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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE.

Messieurs :
BASSE , 0.

HENRI

Président.

CORTÈS&, Vice-Président.
CABROL jeune
Secrétaire.

EMMANUEL
ADOLPHE
HENRI

SEMPÉ, Trésorier.

A. BLONDEAU

fils aîné.

LUCIEN ARMAN ,

0.

EUGÈNE BEYSSAC.
NATHANIEL JOHNSTON

HUBERT PROM.

GUSTAVE BAOUR.

.T.-ALFRED LÉON

HENRI BRUNET.

JOSEPH BLANCHY.

N......

P.-J. CHAUMEL.
GUSTAVE

BRUNET, Chef du Secrétariat et Bibliothécaire.
MEMBRES CORRESPONDANTS :

MM.

G.

N

DUCLOU , pour l'arrondissement de Blaye.
, pour l'arrondissement de Libourne.

SEANCE DU S JANVIER 1861.

L'agent général à Bordeaux des services maritimes des Mes- paquebots
sageries impériales annonce que, conformément à la demande ti'?nsatI:u,t'*

de la Chambre, les dépêches télégraphiques de Lisbonne, faisant
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connaître l'arrivée dans ce port des paquebots du Brésil, indiqueront désormais en même temps les quantités de café qui se
trouveront à bord de chaque paquebot.
nút'si
te la Bourse.

M. le Préfet, par lettre du 28 décembre, transmet copie du
jUgement du 4 de ce mois, par lequel le Tribunal de première
instance a prononcé contre M. Doris junior l'expropriation pour
cause d'utilité publique du droit de location résultant pour ce
dernier du bail à lui consenti par la Chambre relativement à un
local dépendant de l'Hôtel de la Bourse.

M. Barbier, nommé directeur général des douanes et des coniSoumar tributions indirectes, écrit pour remercier la Chambre des témoignages de sympathie qu'elle lui a donnés à l'occasion de cette
nomination :
. Barbier,

M

Paris, 26 décembre J860. — Messieurs, les chaleureux témoignages
de sympathie que vous âVe? bien voulu m'adresser, au sujet de ma
nomination au poste de directeur général des douanes et des contributions indirectes, me touchent profondément, et j'y attache un prix
particulier. Vous avez pris plaisir à me rappeler nos anciennes et bien
bonnes relations , et c'est un souvenir auquel j'aime , de mon côté , á
me reporter.
Désigné par la confiance de l'Empereui pour diriger deux grands
services qui touchent à tous les intérêts économiques, j'ai, comme vous
en exprimez la pensée, la légitime ambition de satisfaire aux vœux du
commerce, et j'y parviendrai en faisant une large et libérale application des principes qui sont écrits dans le programme de l'Empereur.
Pour atteindre ce but, il me suffira, vous le savez, Messieurs, de
continuer les errements qui m'avaient valu l'entière approbation du
commerce de Bordeaux et du Havre. J'y mettrai tous mes soins, et je
tiendrai à honneur d'avoir pu contribuer au développement de la
prospérité du pays.

M. Galos, par lettre du 29 décembre, donne des détails sur
la marche des questions relatives aux réformes douanières :
Matières
premières,

Paris, 29 décembre Ì860. — Messieurs, j'ai l'honneur de vous
annoncer que le Conseil d'Etat, dans sa séance d'hier, a donné son
approbation au projet de décret qui supprime les droits sur un grand

nombre d'articles de matières premières, entre autres sur les ckanvres, le lin, les peaux non ouvrées, les graines oléagineuses, les bois,
les cuivres, le zinc, etc., etc. — Les surtaxes pour importation par
navire étranger sont insignifiantes ; elles ne dépassent guère 25 c.
A l'occasion du zinc, un membre du Conseil d'Etat a demandé
pourquoi cet article n'était pas tenu en dehors du décret, puisqu'il
pouvait être un élément de la négociation avec le gouvernement
belge. M. le Ministre du commerce a répondu que cette réserve était
inutile, attendu que déjà il était tombé d'accord sur tous les points
importants de la négociation avec le gouvernement belge.
Le décret sur les matières premières, que je vous ai annoncé depuis
près de deux mois, va donc paraître au premier jour.

La Chambre a répondu .
5 Janvier 1861. — Monsieur, votre lettre du 29 décembre nous
annonce que le décret qui stipule l'admission en franchise d'un grand
nombre de matières premières a été approuvé par le Conseil d'État,
et qu'il paraîtra bientôt au Moniteur. Nous l'attendons ainsi d'un instant à l'autre; cette mesure ne pourra que favoriser les affaires en
provoquant à la consommation et en diminuant les prix de revient
des objets manufacturés; la surtaxe de 25 centimes (les 100 kilog. )
serait bien faible, et les intérêts de la marine française paraissent un
peu mis de côté.
M. Basse nous avait annoncé des communications du ministre au
sujet des surtaxes de pavillon et des modifications à introduire dans
le pacte colonial. Jusqu'à présent nous n'avons rien reçu. Lorsque
nous serons saisis de ces questions délicates; nous les étudierons avec
zèle, et nous tâcherons de provoquer un accord de vues entre les
Chambres des grands ports.
Les diverses Chambres auxquelles nous avons écrit au sujet du
Veritas ne nous ont pas encore répondu. Elles examinent, sans doute,
cette affaire qu'on ne peut trancher légèrement.
Il nous semble avoir vu annoncée la publication des premiers volumes de l'Enquête. Ils ne nous sont point parvenus.
M. Basse va, sans doute, repartir très-prochainement pour Bordeaux;
nous vous serons très-reconnaissants de nous bien renseigner sur ce
qui se passe à l'égard des nouvelles réformes douanières qu'on se propose de prendre, et vous devrez, bien entendu avec toute la circonspection désirable, exprimer l'espoir que nous avons que le Gouvernement,
avant d'adopter quelque mesure importante , veuille bien entendre
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les représentants du commerce. On l'a fait pour les manufacturiers de
tout genre; les armateurs, les négociants en rapport avec les colonies,
les propriétaires de navires ont bien droit à être traités comme les
maîtres de forges et les filateurs.
Espagne.

M. Ducrey, docteur-médecin à Saint-Brieuc, transmet une
note annonçant les moyens de développer le mouvement commercial entre l'Espagne et la France.
M. Léon est invité à se charger-de l'examen de cette continunication.

Entrepôt réel.

M. Proin rend compte de la situation des marchandises en,
entrepôt sous le rapport des valeurs; elles s'élevaient, le 31 décembre au soir, à la somme de 13,950,400 fr.
A ce sujet, M. Léon fait observer que certaines marchandises
figurent sur les feuilles d'évaluation à des prix supérieurs aux
cours réels; il y a donc lieu de réviser les cours d'estimation.
Renvoi à la commission de l'entrepôt.

Bassin

M. Johnston entretient la Chambre de la convenance qu'il y
aurajj a réclamer de l'administration municipale un concours

de carénage.

efficace pour la création du bassin de carénage dont le besoin
. sè fait si vivement sentir. Nul doute que, si la ville coopérait
d'une manière vraiment utile à cette création, l'État ne donnât
à son tour un appui très-efficace, comme il l'a fait dans plusieurs
ports. 11 serait donc très-désirable que, dans l'emploi des sommes
provenant de l'emprunt municipal projeté, une somme de quelque
importance fût affectée au bassin, les ressources financières de
la cité devant être appliquées, en partie du moins, à des entreprises productives et favorables au commerce, qui est l'âme de
Bordeaux et la base de sa prospérité. M. Johnston émet également l'avis qu'il serait à propos de reprendre la question de
rétablissement des rails sur les quais, et d'en saisir l'administration municipale.
Ces deux propositions sont prises en considération; l'heure
avancée et la nécessité d'en faire l'objet d'un examen approfondi,

déterminent la Chambre à renvoyer à la prochaine séance la discussion à cet égard.
La lettre suivante a été adressée, au sujet du bassin flottant,
à M. le Président de la Chambre, en ce moment à Paris :
3 Janvier 1861.—Monsieur le Président, vous avez été informé
qu'il avait été arrêté, ainsi que vous en aviez eu judicieusement l'idée,
aux Chambres de Nantes et de Marseille, pour les pressentir au sujet
des questions dont vous nous avez entretenus. Quant à celle du Havre,
nous nous sommes abstenus, puisque vous devez voir M. Clerc.
Nous avons reçu de M. Galos l'avis que le décret relatif à l'admission en franchise dos matières premières était approuvé par le Conseil
d'État et qu'il paraîtrait prochainement.
Nous nous sommes préoccupés, dans notre séance d'hier, delà
question du bassin flottant.
M. Delacour ne donne pas signe de vie ; d'ailleurs, le choix à donnor au bois ou au fer soulève des controverses, et il n'est pas douteux
qu'un bassin eh pierre ne fût préférable. Il est probable qu'une demande do concours adressée à la ville, pour obtenir un appui efficace
sur les fonds qu'elle se procurera au moyen du grand emprunt projeté, sera bien accueillie; l'Étal, de son côté, donnerait sans doute un
concours financier important; bien des questions se soulèvent à ce
sujet ; serait-il à propos de réclamer dors et déjà (plus tard il ne serait plus temps) l'appui de la ville , sans attendre qu'une décision fût
prise quant au bassin flottant? Jusqu'à quel point sommes-nous engagés avec les Messageries? Si la ville était disposée à effectuer le bassin
à terre avec le concours de l'État, devrions-nous laisser faire et ne
pas intervenir? Ces questions délicates ne peuvent se trancher de suite.
Nous avons renvoyé leur examen à une autre séance; mais comme le
temps se passe, et comme rien n'aboutit, il faudra s'en occuper sérieusement. Nous serions bien aises de savoir si nous aurons l'avantage de vous avoir parmi nous le 9, et nous croyons qu'il serait à
propos que vous voulussiez bien voir M. Béhic , et lui demander s'il a
des nouvelles de M. Delacour. Nous avons entendu dire que M. Ducassou était à Paris, et qu'il proposerait do se charger de construire le
bassin flottant, si les Messageries lui accordaient le concours qu'elles
avaient promis à la Chambre.

11 est donné lecture d'un projet de réponse à la lettre de
M. l'Adjoint au Maire de Bordeaux relative aux peseurs de la
douane :

Bassin
de caréna

rescuii
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i Janvier 1861 ■ — Monsieur, vous nous avez fait l'honneur de nous
écrire, le 19 décembre dernier, dans le but de nous transmettre un
mémoire de M. le Directeur du poids public, au sujet de la part que
prennent les peseurs de la douane dans les opérations de ce genre.
Vous voulez bien nous inviter à vous faire connaître notre avis sur
cette question.
Elle a été, de notre part, l'objet d'un examen effectué avec toute
l'attention dont elle est digne.
Les points de droit relatifs à l'organisation du poids public ne sont
pas de notre compétence, et nous n'avons aucune opinion à émettre à
ce sujet.
Quant au pesage effectué par les peseurs de la douane , nous avons
dû reconnaître qu'il offre parfois des avantages au commerce , tandis
que, dans certaines circonstances, les négociants trouvent, au contraire,
plus de facilités en recourant au poids public. Nous émettons donc
l'avis qu'au point de vue des convenances du commerce, il est à propos de maintenir le statu quo; c'est une situation qui ne soulève aucune plainte fondée,
Nous vous prions, d'ailleurs, d'observer, Monsieur, que le pesage
effectué pour constater les quantités de marchandises venant du dehors et soumises à des droits d'entrée, va devenir de plus en plus
rare, puisque déjà bien des articles entrent en franchise, et cette faculté va être étendue à un grand nombre de marchandises qui sont
encore inscrites au .tarif.
Nous croyons aussi que, dans l'intérêt des affaires (et cet intérêt
doit avoir ,1e plus grand prix aux yeux de l'administration d'une cité
éminemment commerçante comme Bordeaux), il importe de ne pas
gêner, sous le poids de la réglementation, les opérations du négoce;
elles se trouveront toujours bien d'être en possession de quelque liberté, et les peseurs de la douane, gens assermentés et dignes de
confiance, ne sauraient être confondus avec des personnes qui, sans
titre officiel, s'ingéreraient dans la constatation du poids des marchandises.
Nous soumettons ces considérations à votre intelligente appréciation, et nous vous renvoyons, sous ce pli, le travail rédigé par M. le
Directeur du poids public.

Adopté.
Il est donné lecture d'une lettre de M. le baron Auriol relative à l'agrandissement du canal du Midi.

La Chambre a répondu :
5 Janvier 1861. — Monsieur, vous avez bien voulu adressera la
Chambre copie d'une lettre écrite à M. le Ministre des travaux publics,
et relative à des travaux dont le but est de faire de l'étang de Marseillettc le bassin principal pour la partie inférieure du canal du Midi
(de Carcassonne à la Méditerranée).
Vous exprimez le désir que la Chambre appuie ces projets auprès du
Gouvernement.
La Chambre de commerce de Bordeaux suit toujours d'un œil attentif tout ce qui peut contribuer au progrès des affaires, mais la grandi;
distance qui la sépare des localités dont il s'agit, la privation où elle
se trouve de renseignements spéciaux sur cet objet, ne lui permettent
pas de formuler une opinion réfléchie et étudiée. D'autres villes, mieux
en mesure de parler avec connaissance de cause, pourront, à cet égard,
élever la voix et mériter d'être écoutées.
Vous apprécierez, Monsieur , les motifs qui inspirent à la Chambre
la réserve dans laquelle elle doit se tenir.

SÉANCE DU 9 JANVIER 1861.

M. Léon fait hommage à la Chambre, pour sa bibliothèque,
d'un plan de la ville de Liverpool sur une très-grande échelle.
M. le Président de la Chambre a répondu :

Liverpool.

// Janvier 1861. — Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de,nr écrire, le 7 janvier courant, ainsi que le plan du porl
et dë la ville de Liverpool qui l'accompagnait.
C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai, conformément à vos intentions, fait déposer ces intéressants documents dans la bibliothèque de
la Chambre de commerce. Nous ne pouvons, mes collègues et moi,
qu'être réellement très-reconnaissants de l'attention que vous avez
de contribuer ainsi avec générosité"'à l'accroissement de nos collections.

Al. le Préfet, par lettre du 3 janvier, annonce qu'il appelle
l'attention de l'administration supérieure sur la prompte exéculion du projet présenté par les ingénieurs pour l'élargissement
des quais des Chartrons et de Bacalan.
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mies.

Le ministre du commerce, par une dépêche du 7 janvier, répond à la lettre de la Chambre relative aux jutes de l'Inde :
Paris, 7 janvier 1861. —Messieurs, des armateurs de votre ville
ont exprimé la crainte de voir les jutes de l'Inde admis en franchise
de droits, qu'ils fussent importés par navires français ou par navires
anglais. Vous vous rendez l'écho de ces craintes, et, après avoir exposé
l'intérêt qu'offre à notre marine le transport des jutes de l'Inde, vous
estimez que l'assimilation complète des deux pavillons doit avoir pour
résultat d'enlever ces transports à notre marine. Lorsqu'il s'est décidé
à inscrire, dans la convention du 16 novembre dernier, la franchise
complète pour l'importation des jutes, le Gouvernement a dû, Messieurs , se préoccuper principalement des intérêts industriels intéressés
dans la convention dont il s'agit. Les jutes sont une matière première
qu'il importo do procurera l'industrie aux meilleures conditions, et
la surtaxe, que vous proposiez d'appliquer à ces matières, qui coûtent
environ h 0 fr. les 100 kilog., eût représenté, en définitive, une charge
équivalente à 7 fr. 50 c. p. °/0. Or, à moins d'établir sur les fils et
tissus de jute des taxes très-élevées, l'industrie qui met ce filament en
œuvre n'aurait pu supporter la concurrence dos produits similaires
fabriqués en Angleterre avec une matière première complètement libre
de droits d'entrée. Ces considérations ont dû prévaloir avec d'autant
plus de raison, que les tissus fabriqués avec les jutes sont des tissus
grossiers, et qui, vu leur destination, ne peuvent supporter des droits
élevés.
C'est dans cet esprit qu'a été préparé le décret inséré au Moniteur du
7 de ce mois, et qui étend aux jutes importés do toute provenance et
par tous pavillons la franchise que la convention du 16 novembre
avait réservée aux jutes importés, soit directement de l'Inde , soit des
entrepôts anglais, sous pavillon français ou britannique.

La Chambre a répondu .
11 Janvier 1861. — Monsieur le Ministre, nous avons sous les yeux
la lettre que Votre Excellence nous a fait l'honneur de nous écrire, le
7 de ce mois, en réponse à celle que nous lui avions adressée pour
lui faire part des craintes qu'avait inspirées à quelques armateurs
de notre ville la mesure qui supprime la surtaxe dont étaient atteints
les jutes de l'Inde importés par navires étrangers.
Votre Excellence nous explique les motifs qui ont dicté cette mesure;
elle a été inspirée par le désir de servir les intérêts de l'industrie ma-
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nufacturière ; nous comprenons cette pensée, mais nous demanderons
à Votre Excellence la permission de lui faire observer que l'industrie
des transports maritimes, celle qui fait construire et qui expédie des
navires, celle qui crée'ainsi le personnel indispensable à l'armement
des flottes, est, pour le moins, aussi digne d'intérêt que l'industrie qui
met en œuvre les matières textiles et les métaux. Elle aussi se trouve
exposée à de rudes coups de la part de la concurrence étrangère, et, si
elle est privée de la protection qui défend encore les manufacturiers,
elle a bien le droit de réclamer, comme condition de son existence, que
l'État la mette en jouissance d'avantages égaux à ceux qu'il reconnaît
nécessaires à d'autres bfanches de commerce. En d'autres termes, si les
íìlateurs reçoivent, sans aucun renchérissement fiscal, les matières
qu'ils emploient, il est de toute équité que l'armateur puisse également
faire venir de l'étranger, en franchise, les chaînes-câbles, les fers,
les tôles, les toiles à voiles, etc., qui composent ses navires; il doit
être libre d'acheter au dehors, sans aucun droit, des bâtiments tout
construits ; il doit être délivré des entraves et des surcharges auxquelles
la navigation française est sujette, et qui sont ignorées chez d'autres
peuples. Privée de ces avantages, la marine serait évidemment sacrifiée à d'autres industries qui ne sauraient inspirer de sympathies plus
vives que celles auxquelles elle a droit de prétendre.
Nous livrons avec confiance à la sollicitude éclairée do Votre Excel-
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lenee ces considérations sur lesquelles nous aurons d'ailleurs, sans
doute., l'occasion de revenir.

M. Neveu, de Bordeaux, entretient de rechef la Chambre de
système
son système de débarquement des navires.
... de
B lui sera répondu, comme il l'a été déjà fait plusieurs fois,
que, s'il trouve des armateurs qui veuillent l'employer pour cet
objet, la Chambre n'a point à intervenir.
Il est donné lecture d'une dépêche du ministre du commerce
relative aux modifications à apporter dans le système colonial .
Paris, 31 décembre 1860. — Messieurs, dans une pétition qu'ils
viennent d'adresser à l'Empereur, les habitants de la Guadeloupe et
de la Martinique émettent le vœu qu'on leur accorde la faculté : 10 d'expédier leurs produits à toutes destinations sous tous pavillons; 2° d'importer les marchandises de toutes provenances et par lous pavillons.
Celle demande a élé présentée comme étant une des conséquences des

système colonial
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reformes économiques dont la lettre impériale du 5 janvier dernier a
tracé le programme.
Déjà, vous le savez, Messieurs, des modifications assez importantes,
bien que d'un ordre secondaire, avaient déjà été apportées au régime
qui lie les colonies à la mère-patrie, régime connu sous le nom de
pacte colonial.
Il s'agit aujourd'hui d'examiner s'il convient d'entrer résolument
dans la voie libérale , et on peut dire d'émancipation commerciale, réclamée par nos colonies.
La question a une importance qui ne saurait vous échapper, et je
vous prie de vouloir bien l'étudier avec tout le soin qu'elle comporte.
Comme pièces à consulter par vous, je crois devoir vous remettre cijoint copie des pétitions adressées à Sa Majesté Impériale par les habitants de nos deux colonies de la Martinique et de la Guadeloupe.
Je mettrais du prix à recevoir, aussi promptement que possible, votre
réponse à la présente communication.

Teneur des annexes :
A SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DES FRANÇAIS.

Sire, les soussignés, habitants de votre colonie de la Martinique,
supplient très-humblement Votre Majesté de leur accorder le droit
d'exporter, par tous pavillons et pour toutes destinations, l'unique produit de leur sol et de leur industrie, le sucre, et celui d'importer les
marchandises de toute provenance par tous pavillons.
Sire, la lettre de Votre Majesté, du 5 janvier dernier, qui fera époque
dans l'histoire, est devenue, pour la France, le programme do l'avenir,
et si la protection demeure encore dans nos lois, ce n'est plus désormais qu'à titre de moyen, car le but marqué par Votre Majesté, c'est
la liberté des échanges.
Ce but vers lequel la France, sous votre sage impulsion , s'achemine
d'un pas ferme et calculé, sera , dans un avenir plus ou moins prochain , atteint sans secousse et sans désastre, car, dans cette transition
d'un système à l'autre, la protection, loin• d'abandonner brusquement l'industrie métropolitaine, la conduit, pour ainsi dire, par la
main.
Pourquoi faut-il qu'il en soit autrement pour l'industrie coloniale?
Pourquoi faut-il que, par un abandon prématuré à ses propres forces,
notoirement insuffisantes , cette industrie se trouve placée déjà dans la
poignante situation que M. le comte deMorny signalait généreusement

«onîmé comparable à celle d'un enfant à qui l'on propose do lutter
•contre un homme fait?
La protection qui existait en notre faveur sur le marché métropolitain.a disparu , ou il n'en reste plus que l'ombre, car, en regard de la
dissemblance des conditions de notre production sucrière et des conditions de la production des colonies à esclaves, un droit protecteur de
3 fr. par 100 kilog. de denrée est tellement illusoire, qu'il nous place
entre le regret de l'ancienne protection et le désir d'une liberté commerciale sans réserve. Tandis que la protection qui existait contre nous,
à l'avantage de ce même marché métropolitain et du pavillon national, demeure conservée. Aussi, tous les éléments de production,
objets d'exploitation et objets d'alimentation, restent chers pour
les colons français qui devront lutter quand même contre des produits étrangers créés sous la puissance de la liberté commerciale ou
de la protection nationale, fortifiée de la gratuité du travail des esclaves.
Oui, Sire, du vieux système protecteur mis en démolition pièce à
pièce, tout ce qui était pour nous s1en est allé, tout ce qui était contre
nous reste debout.
Vos colonies des Antilles, Sire, privées de capitaux, privées d'institutions de crédit réel et stable, privées de tous ces soutiens dont la
prévoyance de Votre Majesté a étayé l'industrie de la France avant
de la lancer dans la carrière de la liberté commerciale, vos colonies
succombent sous cet état de choses qui n'est plus la protection et qui
n'est pas encore la liberté. Elles ne peuvent, sans périr, attendre que
l'heure de la métropole soit venue, car, pour elles, la transition n'ayant
pas été ménagée ne peut être que désastreuse , si la justice et la bienveillance de Votre Majesté n'avisent.
Nous venons donc vous demander, comme un secours urgent, de
faire en notre faveur un pas en avant dans la voie où le gouvernement de Votre Majesté est entré;.nous venons solliciter la liberté
commerciale immédiate pour votre colonie de la Martinique.
Si cette liberté, admise en principe, laisse encore en discussion dans
la métropole la question de temps et d'opportunité pour les habitants
de la Martinique privés de protection, accablés de charges, et qui
n'ont plus rien à sacrifier, il n'est plus rien à discuter. Le temps est
venu, l'opportunité existe, l'extrême nécessité sonne pour eux l'heure
du libre échange.
Le libre échange, Sire, devient pour nous une conséquence forcée
de la position que nous a faite la dernière loi des sucres. Il semble à
notre détresse être une chance de salut. Il est, peut-être, la dernière
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qui nous reste, et c'est pour ces motifs que nous supplions Voire Majesté de nous .l'accorder.
« Guadeloupe, Pointe-à-Vitre, 0 septembre JH60. — Sire,-dans sa
dernière session, le Conseil général delà Guadeloupe, après avoir exposé au gouvernement de Votre Majesté les doléances de la colonie,
n'avait pas craint de solliciter, comme un-remède à ses maux, la liberté
du commerce et de la navigation.
» Et cependant, à cette époque, la nouvelle loi des sucres n'avait pas
réduit de dix francs à trois francs par cent kilogrammes le droit qui
protège nos denrées contre la concurrence étrangère.
» Aujourd'hui, c'est avec cette ombre de protection que, privés de
capitaux, de crédit, d'industrie. accablés par la cherté des objets qui
constituent notre consommation, il nous faudrait lutter avec les colonies espagnoles, si riches par leurs capitaux et leur crédit, se procurant à bas prix, par la liberté des échanges, tous les objets qu'elles
emploient, et où la science, grâce à ces avantages, a déjà réalisé, pour
leur fabrication, do merveilleux progrès; "il faudrait enfin que nos
sucres, produits par des bras libres très-coûteux , soutinssent la concurrence avec les sucres espagnols récoltés par des bras esclaves. '
».Siré, nous osons vous le dire, la lutte n'est pas possible, et nous
n'aurions plus qu'à nous résigner et à attendre fatalement notre ruine,
si Votre Majesté ne daignait venir à notre secours, en nous aidant à
changer notre mode de fabrication par la création d'usines centrales
qui augmenteront la quantité de nos produits et amélioreront leur
qualité au point de nous permettre de les livrer directement à la consommation.
» Et en nous accordant, pour diminuer nos dépenses, la liberté du
commerce et de la navigation que nous sollicitons de nouveau de la
justice de Votre Majesté.
» En effet, Sire, tout ce que l'ancien pacte colonial nous avait concédé de privilèges, marché réservé, droits protecteurs, tout a disparu ,
et il ne reste plus de ce contrat que les obligations qui, en échange,
nous avaient été imposées.
» Quoi qu'il en soit, nous no demandons pas le retour au passé ; nous
savons qu'on ne remonte pas le cours des temps; que le vieux système
colonial, démoli pièce à pièce, ne peut plus laisser trace que dans nos
souvenirs ou dans l'histoire ; que nous devons inaugurer une ère nouvelle, celle que votre Oncle immortel avait prévue lorsqu'il disait :
« Le système colonial que nous avons vu est fini pour nous; il l'est
» pour tout le continent de l'Europe; nous devons y renoncer el nous
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» rabattre désormais sur la libre navigation des mers et l'entière liberté
» de l'échange universel. » [Mémorial de Sainte-Hélène, juin 1816.)
» C'est donc sous l'égide de cette prophétique pensée que nous venons
vous supplier, Sire, d'essayer, en notre faveur, ce système que Voire
Majesté a inauguré par sa lettre du 5 janvier, et dont la loi des sucres
a été une conséquence.
» Les Antilles françaises sont les seules qui ne jouissent pas de ces
libertés dont les colonies espagnoles, danoises et anglaises ont été dotées depuis longtemps. Serait-il juste que nous fussions livrés désarmés
à la concurrence de ces rivaux?
» Ne faut-il pas que , comme eux, nous puissions bénéficier d'un fret
à bon marché, obtenir, aux lieux mêmes de production , des marchandises , des denrées, des outils, des machines, dont les prix se trouveront réduits de trente et de cinquante pour cent; nouer enfin des relations d'affaires et de crédit partout où nous trouverons des capitalistes
disposés à nous aider?
» Cette concurrence , que nous appelons, stimulera la marine et l'industrie françaises qui, à môme de posséder aujourd'hui, grâce à la
sage prévoyance de Votre Majesté , un outillage perfectionné, des matières premières au plus bas prix possible, et une main-d'œuvre moins
chère qu'à l'étranger, doivent bientôt être en état de lutter partout avec
avantage.
» Pour nous, Sire, il ne nous est plus permis d'attendre; nous ne
pouvons hésiter, et nous sommes forcés de supplier Votre Majesté de
nous permettre d'entrer de suite dans cette nouvelle voie de liberté,
seule chance de salut qui nous reste.
» Nous avons confiance dans notre heureuse position au milieu du
golfe du Mexique, clans la sûreté et la beauté de notre magnifique port
de la Pointe-à-Pitre, et peut-être serons-nous un jour fiers de montrer
à la France une belle colonie relevée de ses misères, et un grand commerce fécondé par la liberté, par nos persévérants efforts, et surtout,
par la haute protection de Votre Majesté qui, seule, peut nous assurer
tous ces biens. »

Renvoi à la commission des sucres.
M. Beyssac demande que la Chambre étudie sérieusement la
question de savoir s'il ne conviendrait pas de régulariser ce qui
concerne l'arrimage en le mettant à la charge du navire ; il serait
à propos de reprendre en même temps la question du courtage
maritime délaissée depuis longtemps.
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Ces propositions sont prises en considération, et leur examen
est renvoyé à Une commission composée de MM. Blanchy, Baour
et Beyssac.
M. Basse, par une lettre du 6 janvier, entretient la Chambre
de diverses questions :
Paris, 6 janvier Ì861. —Messieurs et chers Collègues, j'ai bien
reçu, en son temps, la lettre dont vous m'avez honoré le 27 décembre.
Elle répondait, en termes auxquels j'ai été très-sensible, à celle que
j'avais eu l'avantage de vous écrire, et qui vous donnait, sur la question
du pavillon et l'affranchissement des colonies, des informations qui
seront, je le pense, très-prochainement confirmées par les communications officielles qui me furent annoncées.
M. Galos, que j'ai souvent le plaisir de voir, vous a écrit et tenu au
courant de ce qui pouvait vous intéresser ; je ne parlerai donc pas des
sujets dont il vous a entretenus. Hier, il a dû vous écrire de nouveau,
et je l'ai prié de vous rendre compte de l'entretien fort intéressant que
chemin de fer nous avions eu avec M. Solacroup, du chemin de fer d'Orléans, à l'ocde
casion des modifications de tarif dont vous m'aviez parlé, modifications
iris '\ Bord ci ii x
•
dont l'effet serait de placer Bordeaux dans des conditions identiques,
comme prix de transport pour le rendement des marchandises sur les
lieux de consommation, à celles du Havre, sans tenir compte de la distance kilométrique.
M. Solacroup, qui sait admirablement toutes ces questions et qui
comprend à merveille que l'intérêt du chemin d'Orléans et celui du
commerce de Bordeaux sont étroitement liés, est très-disposé à faire
tout ce qui est praticable. Mais il croit avoir déjà fait assez pour certains articles, c'est-à-dire qu'il craindrait, en faisant plus, de provoquer une guerre d'abaissement de tarif de la part des chemins rivaux,
et défaire perdre ainsi les avantages déjà assurés. Par exemple, il nous
a démontré que nous pouvions, à plus bas prix que le Havre, transporter des cotons à Mulhouse, etc., etc., et puis il a fait observer que
•ces avantages, qu'il veut bien élargir toutes les fois qu'il le pourra,
sans faire crier, ne produisent pas bien vite à Bordeaux la création d'un
marché important, ce qui empêche le fabricant d'y pouvoir venir pour
s'y approvisionner en choisissant. Que vous n'aviez pas de magasins
généraux, etc., etc. Que la Compagnie d'Orléans avait aussi à importer
par Bordeaux, mais que, sinon les frais réels, mais la manière de les
détailler et répartir à la sortie, qui n'est pas la même qu'au Havre,
ion t reculer les expéditeurs. Qu'il n'y a pas de ligne régulière denavi-
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gation ; que cèlles qu'on annonce comme étant telles n'ont rien de sérieux. Qu'il faudrait, d'ailleurs, un complément indispensable à la régularité de ces lignes si elles existaient. Ce serait un remorquage en
rivière qui exonérât les expéditeurs ou les réceptionnaires des lenteurs dans les départs et arrivées des marchandises qui compromettent.
le succès des opérations n'arrivant pas utilement sur les lieux de destination ou arrivant trop tard. Qu'il faut absolument faire disparaître la distance do Bordeaux à la mer pour éviter ces retards de
mois entiers qui éloignent les expéditeurs dont ils compromettent les
intérêts.
Enfin , nous sommes tombés d'accord sur toutes ces vérités dont nous
avons, en séance, si souvent parlé. Puis, nous avons pensé qu'il fallait
faciliter à Bordeaux le développement de son commerce, c'est-à-dire
agir en vue de l'avenir, et particulièrement s'occuper de lui conserver
ses affaires naissantes avec le Brésil, dont le Havre s'offusque et jalouse
la ligne établie sur ce point, faisant observer qué, pour les lignes
transatlantiques, le Gouvernement avait agi tout contrairement à l'indication fournie par les faits, et aux conclusions du rapport fait, dans
le temps, par le ministre actuel de la marine. En résumé, M. Solacroup demande provisoirement qu'on lui donne la note des marchandises sur lesquelles spécialement la Chambre désirerait voir les tarifs
s'abaisser; il fera, après cela, tout ce qui dépendra de lui pour donner
satisfaction. Mais il insiste aussi pour les progrès dont je viens de vous
entretenir, et il pense que les Messageries impériales pourraient bien,
si nous les y engagions, se charger du remorquage qui prospère peu à
Bordeaux, à ce qu'il paraît, qui même irait fort mal, si ce qu'on m'a
dit par ailleurs est exact.
Vous voyez, Messieurs et chers Collègues, que la visite que vous
m'aviez prié de faire aux directeurs du chemin de fer d'Orléans a fourni
matière à vos méditations. Laissez-moi constater cependant qu'aucun
des sujets dont ici il est question n'est resté en oubli dans la Chambre.
C'est ce que j'ai dit à M. Solacroup qui, lui, désire comme nous que
les faits s'accomplissent promptement.
Je pense que M. Galos vous aura dit que les traités avec la Belgique
et le Zollverein sont très-avancés, et que la protection du pavillon y
est réduite à 1 fr. 25 c. par 100 kilog. Un peu plus, un peu moins,
suivant les articles. Je le saurai exactement lorsque je pourrai joindre
M. Barbier, qui s'en occupe, et dont le temps s'en trouve absorbé.
Les fêtes, la suite du jour de l'an, ne m'ont pas permis de joindre
M. Clerc ; je dois aller chez lui demain matin avec M. Galos.
Votre lettre du 3 courant m'est, bien parvenue, Messieurs et chers
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Collègues ; j'y lis, avec regret, que M. Delacour ne vous a encore rien
communiqué relativement au bassin flottant. Quoi qu'il en soit, je
persiste à penser que vous devez persister dans le projet parfaitement
convenu et arrêté de créer cet établissement avec les Messageries.
Pour vous convaincre que vous êtes engagés, vous n'avez qu'à lire
le procès-verbal de la séance dont vous avez envoyé copie à M. Delacour, et je ne crois pas qu'il puisse, après cette lecture et celle de votre
correspondance avec les Messageries, rester un doute dans votre esprit.
Je vais plus loin même, et je dis que, si vous n'étiez pas engagés, il
faudrait le faire ; car, plus vous attacherez les Messageries à Bordeaux,
plus vous conserverez l'avantage du service qu'elles y ont établi. Aussi,
l'idée du remorquage m'a-t-ello singulièrement plu.
Je crois que M. Béhic serait prodigieusement surpris et contrarié si
vous mettiez en question envers lui la création du bassin flottant; il y
croirait voir de l'inconsistance, un manque de résolution, et cela,
parce qu'on étudie avec soin un projet difficile. Ce que je vous dis ici
est le résultat de ses conversations. J'irai le voir encore, et, sans lui
faire part de vos doutes, je saurai où en est le projet et quelles sont ses
idées arrêtées. Je ne crois pas qu'il s'engage aucunement avec MM. Ducassou et Laroze, qu'il a déjà repousses, parce qu'il était d'accord avec
vous. D'un autre côté, l'intérêt du commerce, que vous représentez,
exige que le tarif du bassin soit, après son amortissement, réduit à sa
plus simple expression. Or, lorsque des industriels privés, dans l'espèce, les Messageries, consentent à de semblables conditions, et ce
avec votre concours, comment pourrait-on hésiter? Pour ma part, je
ne le comprendrais pas, et je croirais faire une faute lourde, passezmoi l'expression, s'il vous plaît, en manquant l'occasion de faire une
chose si utile aux intérêts les plus graves, les plus sérieux, les plus
avantageux et les mieux compris dont vous pouvez doter notre port.
Je vous demande, en grâce, de ne pas revenir sur ce que vous avez
décidé.
Que la ville veuille faire un bassin à flot, je le souhaite comme vous,
mais espérer qu'il rendra les services, qu'il offrira les sécurités et l'économie des bassins flottants, c'est une erreur profonde, et, d'ailleurs,
.réussira-l-il? Voyez à Rochefort; l'exemple est cruel, et puis, quand
l'aurez-vous? Dans cinq ou six ans. La ville, d'ailleurs, en voudra faire,
et elle aura raison, un élément de revenu permanent, et ce n'est pas
l'esprit qui dirige l'affaire du bassin flottant dans lequel la manœuvre
et l'économie profitent au commerce. Il y a, dans les deux projets,
une dissemblance marquée, et lorsque des hommes, comme M. Drœling, M. Delacour, M. Béhic, etc., etc., croient sûr et préférable Tu-
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sage du bassin flottant, je n'ai, pour ma part, aucune hésitation,
quelle que soit, d'ailleurs, la valeur et la respectabilité d'avis contraires.
Est-ce qu'aux États-Unis les bassins flottants n'ont pas très-avantageusement réussi? Est-ce qu'on n'en a pas expédié un en fer d'Angleterre à Lisbonne? De quoi s'agit-il donc à Bordeaux? D'en faire un
convenable au régime de notre fleuve, voilà le détail de l'étude. Mais,
le principe n'est plus une question. 11 a été étudié par des hommes
trop sérieux, et son application, par ailleurs, est trop certaine pour
discuter encore.
Que la ville fasse des docks à La Bastide, je le comprends, ou à
Bacalan, si elle le veut; mais un bassin à flot, qui coûterait six ou huit
fois, peut-être dix, ce qu'il en coûtera pour celui flottant, et que vous
renvoyiez à cinq ou six ans ce que vous pouvez avoir on quelques mois ,
je ne puis m'habituer à cette idée.
Je ne serai certainement pas à Bordeaux mercredi prochain ; j'en
éprouve un profond et bien vif regret à tous les points de vue. car
j'ai, de Paris, tout ce que j'en puis supporter. Mais après avoir gagné
mon procès, il faut bien que j'en recueille les fruits, surtout dans les
dispositions do mes adversaires qui veulent arrêter les frais et me payer.
C'est ce qui aura lieu dans le courant de la semaine.
P. S. — J'oubliais do vous dire que je me suis occupé de la question
de légalité des assurances sur fret. J'ai là-dessus réuni des lois et des
documents précieux à consulter et qui me paraissent décisifs.

Assurances

L'examen des demandes que l'on pourrait adresser à la C OUIpagnie du chemin de fer d'Orléans pour le transport des marchandises entre Bordeaux et Paris est renvoyé à une commission
formée de MM. Blanchy, Baour et Beyssaç.

chemin de fer

La parole est donnée à M. Johnston pour développer les propositions qu'il a formulées dans la précédente séance.
Après avoir entendu M. Johnston, la Chambre délibère, en
ce qui concerne la création de docks, qu'elle écrira à M. le Maire
de Bordeaux pour lui rappeler sa lettre du 7 juillet dernier,
demandant que des conférences aient lieu à ce sujet entre "des
délégués de la Chambre et du Conseil municipal.
Quant aux deux autres propositions relatives, l'une au bassin
de carénage et l'autre à la pose de rails sur les quais, la Chambre

sur fret,
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décide qu'elle attendra, pour s'en occuper, le retour de son président.
Voici le contenu de la lettre adressée à M. le Maire de Bordeaux concernant les docks :
Dock».

Btiroau

refilât,

12 Janvier 1861. — Monsieur le Maire, nous avons eu l'honneur de
vous écrire, le 7 juillet dernier, afin de vous rappeler les démarches
auxquelles la Chambre de commerce s'est livrée depuis plusieurs années dans le but de s'entendre avec l'administration municipale au
sujet de la création do docks à Bordeaux.
Permettez-nous de vous prier de vouloir bien faire replacer cette
lettre sous vos yeux ; elle contient le récit exact de ce qui s'est passé à
cet égard.
Nous comprenons très-bien qu'en présence du renouvellement du Conseil municipal, qui devait avoir lieu peu de temps après la date de notre
lettre, vous ayez jugé à propos d'attendre que les nouveaux conseillers
fussent élus; les vacances, qui ont suivi de près les élections, l'installation, du nouveau Conseil, l'expédition des affaires les plus pressantes,
tous ces motifs étaient de nature à entraîner, au point de vue de l'affaire
dont nous vous entretenons, des retards qui se justifient d'eux-mêmes.
Mais, aujourd'hui, il nous semble qu'il est à propos de soumettre
cette question à un examen définitif et de le trancher, car l'incertitude
crée une situation fâcheuse à tous les intérêts. Il serait impossible d'entamer en ce moment une discussion au sujet des avantages que la création de docks pourrait amener pour le commerce de Bordeaux ; ce
débat pourra avoir lieu plus tard. La prière que nous vous renouvelons,
Monsieur le Maire, c'est d'examiner, de concert avec vos honorables
collègues dans l'administration , s'il n'y a pas lieu d'ouvrir, entre une
commission de la Chambre et une commission du Corps municipal,
ces conférences qui, sous la direction de votre estimable prédécesseur,
avaient été décidées en principe, mais qui n'ont pas eu lieu. Il serait,
nous le croyons, d'autant plus désirable qu'elles pussent avoir lieu
aussitôt que possible , que, si la création des docks était reconnue utile,
le concours financier de la ville, appuyé sur les ressources qui doivent
provenir de l'emprunt projeté, viendrait puissamment en aide à cet
établissement.
Nous soumettons avee confiance ces réflexions à votre sollicitude
aussi active qu'éclairée, en faveur des intérêts de notre cité.
il est donné lecture d'un projet de réponse à la lettre de l'ad-

ministration du Veritas, en date du 22 décembre dernier :

11 Janvier 1861. — Messieurs, nous avons reçu la lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous adresser le 22 décembre expiré.
Nous sommes d'accord avec vous sur le mérite de la cote à terme,
mais nous n'en croyons pas moins que la cote sans assignation dedurée soit possible; nous y sommes d'autant plus autorisés, que le règlement l'a maintenue jusqu'en 1857.
Ces deux cotes de valeur et de but différents ne peuvent être assujéties aux mêmes règles. Nous ne reviendrons pas, à cet.égard, aux
développements de notre dernière lettre; nous dirons seulement que
vouloir soumettre la cote sans assignation de durée aux exigences du
règlement pour la cote à terme, revient à un refus pur et simple de la
première.
A notre avis, les bonnes institutions ne doivent pas craindre l'épreuve
de la liberté. Que le commerce ait à sa disposition la cote à terme avec
ses exigences et ses garanties, la cote sans assignation de durée,
basée sur des appréciations consciencieuses, au besoin contrôlées, avec
sa valeur comme indication de solidité actuelle, il choisira : si la
dernière ne correspond pas à un véritable besoin, elle ne sera pas demandée ; mais si le besoin est sérieux, pourquoi lui refuser satisfaction?
Nous regretterions de voir devenir définitif un dissentiment entre
vous et nous à ce sujet ; mais, s'il en était ainsi, il serait bien que vous
en informiez M. Jensolen, votre agent à Marseille, qui a publié, dans
le Sémaphore du 29 décembre, une lettre dans laquelle il avertit le
public que l'administration du Veritas est complètement d'accord avec
la Chambre de commerce de Bordeaux.
A moins que vous ne vous rangiez à notre opinion, l'intérêt de la
vérité exigerait que cet agent prévînt le commerce de Marseille, par
l'organe du même journal, que nous restons divisés sur le principe de
la cote sans assignation de durée dont nous persistons à croire utile
l'inscription au règlement dans les termes de l'article que nous vous
avons proposé sous le numéro '17.

Adopté.

SÉANCE Ull 16 JANVIER 1861.

M. Galos, par lettre du 10 janvier, entretient la Chambre de
diverses affaires, notamment des démarches faites auprès de
l'administration des Messageries afin de savoir jusqu'à quel

point sont poussées les éludes de M. Delacour au sujet du bassin
de carénage.
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Les membres de la Chambre de commerce de Dunkerque
demandent quelles sont les démarches effectuées par
la Chambre
1
*

dans le but de réclamer contre le droit de sortie qui frappe les
tourteaux de graines oléagineuses.
Il sera transmis copie de la correspondance de la Chambre, a
cet égard, avec M. le Ministre, et on profitera de l'occasion pour
appeler de rechef sur cet objet l'attention de l'administration :
20 Ja7ivier J861. — Monsieur le Ministre, à plusieurs reprises, et
notamment le 10 janvier 1854 et le 12 juillet 1859, nous avons eu
l'honneur d'appeler l'attention de Votre Excellence sur les inconvénients qui résultaient pour le commerce de l'élévation des droits de
sortie sur les tourteaux de graines oléagineuses.
Si Votre Excellence veut avoir la bonté de faire replacer sous ses
yeux notre lettre du 12 juillet 1859, elle appréciera les arguments
que nous donnions à l'appui de notre demande; ils tirent aujourd'hui
une force nouvelle des grandes réformes opérées dans les tarifs, et qui
ont pour objet de donner au mouvement des échanges un développement des plus avantageux aux intérêts généraux du pays.
L'extension des envois de tourteaux sur l'Angleterre ne peut que
favoriser le but vers lequel tendent les conventions internationales
dont Votre Excellence s'est occupée avec le zèle le plus infatigable; et
au moment où le Gouvernement fait disparaître les barrières qui s'opposaient à l'arrivée dans nos ports des produits étrangers, il est évident
qu'il n'entend pas autoriser celles qui arrêtent la sortie des marchandises que le commerce français peut livrer au dehors.
Nous avons déjà eu l'occasion de mentionner l'avis des sociétés d'agriculture qui ne voient point de motifs à ce que l'exportation des
tourteaux soit entravée. Dans l'état actuel des choses, le droit équivaut à 33 p. % au-dessus de la valeur; ce chiffre exorbitant et cette
anomalie complète dans le régime des tarifs à l'exportation disparaîtront certainement, grâce à Votre Excellence, et ce sera un service
de plus qu'elle ajoutera à tous ceux dont les négociants français lui
sont redevables.

M. le Préfet, par lettre du 10 janvier, communique les pièces
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relatives à une enquête sur l'avant-projet' d'un embranchement
de chemin de fer de Libourne à Bergerac.
Renvoi à la commission des chemins de fer.

gerac.

à Ber

est donné lecture d'une lettre de M. le Préfet, en date du
14 janvier, annonçant qu il a fait notifier a M. Duchon-Doris
junior le jugement d'expropriation relatif au bail à loyer du local
qu'il occupe dans l'Hôtel de la Bourse de Bordeaux. Ce magistrat
demande qu'on lui adresse le plus tôt possible des propositions à
faire à M. Duchon-Doris à raison de cette expropriation.
La Chambre délibère qu'on renouvellera, pour la suspension
du bail pendant deux ans, les offres déjà énoncées dans la lettre
à M. Doris, du 6 novembre; et, pour le cas de résiliation du
bail, on offrira 1,000 fr. pour chacune des années qui restent à
courir.
11
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La discussion est reprise sur la proposition de M. Johnston
relative aux rails à établir sur le quai.
Après un assez long débat, il est délibéré que la lettre suivante sera adressée à M. le Maire de Bordeaux :
18 Janvier 4861. — Monsieur le Maire, nous savons que lorsque
nous prenons la liberté d'appeler votre attention sur des objets qui
touchent aux intérêts du commerce bordelais et qui les favorisent,
nous répondons complètement à vos intentions et à celles de vos honorables collègues dans l'administration, non moins qu'aux désirs du
Conseil municipal.
C'est sous l'influence de cette pensée que nous venons vous rappeler une question bien moins importante, sans doute, que celle des
docks, dont nous vous avons récemment entretenu, mais, en revanche, présentant beaucoup moins de difficultés, et touchant de trèsprès à la bonne direction des affaires dans notre cité.
Nous voulons parler de l'établissement des rails sur les quais.
Le 26 mai dernier, nous eûmes l'honneur d'exprimer à cet égard
notre opinion dans une lettre adressée à M. le Préfet, qui nous avait
consultés sur ce sujet, d'après la demande de M. le Ministre de l'agriculture , du commerce et des travaux publics.
Notre lettre fut, à ce qu'on nous affirme, dans lis temps, communi-
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quéo au Conseil municipal, qui avait, de son côté, été interrogé sur
cette même question.
Si vous voulez bien faire replacer sous vos yeux la lettre que nous
rappelons, vous prendrez de reclief connaissance, Monsieur le Maire ,
des conditions dont nous avions jugé nécessaire (surtout dans le cas
d'une concession à la Compagnie des chemins de fer du Midi ) d'entourer la pose de ces rails et le service auquel ils donneraient lieu.
Nous maintenons toutes ces conditions, et, en même temps, nous
ne pouvons rester inactifs en présence du développement du mouvement commercial sur notre place, mouvement qui doit s'accroître
encore dans de fortes proportions par suite des réformes douanières
que le Gouvernement ne cesse d'accomplir, et que les Bordelais réclamaient depuis si longtemps.
Les anciens moyens de transport ne suffisent plus; ils laissent subsister parfois des encombrements ; ils occasionnent des retards et des
frais qui sont de nature à entraver le progrès de cette activité commerciale dans laquelle Bordeaux doit voir les bases de sa prospérité.
Une voie ferrée qui s'étendra sur les quais, sans gêner la circulation
et en restant soumise à toutes les garanties que nous avons réclamées,
offrira donc do très-importants avantages au commerce, notamment
au transit d'une mer à l'autre ; encore dans son enfance , il doit acquérir des proportions considérables, mais il faut qu'il soit en possession
des conditions d'économie et de rapidité qui lui manquent en ce
moment.
Nous ne recommandons aucune Compagnie; ce que nous voulons
seulement, c'est vous prier, Monsieur le Maire, d'user des moyens
qui sont en votre pouvoir pour presser la solution d'une question qu'il
serait bien désirable de trancher, et qui, nous le croyons, peut et
doit être résolue dans des termes qui réalisent un progrès important,
et qui, en même temps, dissipent les alarmes qu'elle a inspirées de
divers côtés.
La stipulation expresse que la traction sur les rails dont il s'agit s'effectuera au moyen de chevaux et à l'exclusion de toute locomotive est,
vous le savez, inséparable de notre adhésion au projet dont il s'agit.

SEANCE DIT 88 JANVIER 1861.

M. le Préfet, par lettre du 18, transmet, de la part de M. Je
Ministre de l'intérieur, un exemplaire de la relation du voyage
de LL. MM. dans les nouveaux départements et en Algérie.
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La Chambre a répondu :
23 Janvier 1861. — Monsieur le Préfet, j'ai reçu, avec la lettre que
vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 18 janvier courant, un
exemplaire de la relation du voyage effectué, l'année dernière, par
LL. MM. II. dans les départements récemment réunis à la France et
en Algérie.
Veuillez, Monsieur le Préfet, agréer pour vous-même et transmettre
à Son Exc. M. le Ministre de l'intérieur, aux instructions duquel vous
vous êtes conformé, dans cette circonstance, tous les remercîments de
la Chambre de commerce. Nous avons fait placer ces pages intéressantes et remarquables dans la bibliothèque de la Bourse, comme un
souvenir durable d'événements destinés à faire époque dans l'histoire
contemporaine.

Sur la demande de M. Laroque, vice-président de la Société
de Saint-Vincent-de-Paul, la Chambre vote en faveur de cette
Société une somme de 100 fr. pour 1861 comme pour les an-

société

_

Samt Vmce

de-raui.

nées précédentes.
Le ministre du commerce, par une circulaire du 18 janvier,
entretient de nouveau la Chambre des démarches faites pour
empêcher le renouvellement de fraudes commises à Glasgow au
détriment du commerce français :
Paris, 18 janvier 1861. — Messieurs, j'ai eu l'honneur de vous
donner avis, le 21 mai dernier, de la formation à Glasgow d'une société ayant pour objet de protéger le commerce contre les manœuvres
frauduleuses organisées en cette ville par d'habiles escrocs, en vue de
se procurer, sans payer, des marchandises françaises.
Pour faire suite à cette communication, je crois devoir vous transmettre le résumé des opérations de la Société dont il s'agit pendant
l'année qui vient de clore. Tout en se félicitant de leur résultat, le
commerce comprendra la nécessité de ne pas se départir des mesures
de prudence que lui indiquait ma lettre précitée du 21 mai, et de
n'exécuter les commandes, de quelque pays que ce soit, qu'après s'être
préalablement édifié sur la solvabilité des acheteurs.
Je vous prie , Messieurs, de porter cette lettre à la connaissance des
expéditeurs de votre circonscription.

Glasgow,
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Avis commercial. — Association formée à Glasgow pour la protection
du commerce international.
Le premier but de l'association est de protéger ses membres contre
les manœuvres frauduleuses dont ils pourraient être victimes, et le
comité peut se féliciter des moyens qu'il a employés pour l'atteindre.
Dans le cours de cette année, il a été découvert à Glasgow douze à
quinze raisons sociales ayant des établissements commerciaux et des
employés habiles aptes à correspondre dans la plupart des langues du
continent, dont la seule affaire était de se procurer des marchandises
sans avoir la moindre intention de les payer. Ces maisons n'ont obtenu
que peu de succès à Glasgow même, mais elles ont été plus heureuses
dans leurs relations avec l'Angleterre et le continent.
L'association a réussi à prévenir l'exécution d'un grand nombre des
ordres qu'elles avaient donnés, et à empêcher que des envois considérables qui leur étaient destinés ne parvinssent entre leurs mains. Des
négociants ont été dûment avertis, soit par le télégraphe , soit par les
moyens de correspondance ordinaire, dans les parties les plus éloignées du royaume, et, non-seulement on a empêché les marchandises
d'arriver à destination, mais encore on a pu , avec l'assistance de la
justice, reprendre des produits après livraison.
Ces chevaliers d'industrie, abusant do l'activité que donnait au commerce avec la France la réduction des droits sur les vins, et la négociation du traité de commerce, ont pourtant réussi à obtenir de grandes
consignations de marchandises françaises. Mais le comité s'est mis en
rapport avec le consul de France, et des mesures énergiques ont été
prises par le ministère du commerce français pour mettre ses nationaux
sur leurs gardes. Il leur a été recommandé, notamment, d'entrer en
rapports avec le secrétaire de l'association de Glasgow avant d'exécuter
les ordres qui leur viendraient de maisons inconnues. Par suite de
cotte recommandation , le comité a reçu de nombreuses communications de négociants français, et a pu se convaincre que plusieurs d'entre
eux avaient été compromis gravement. L'association peut donc se flatter
d'avoir rendu de grands services en mettant un terme à ces frauduleuses opérations.

La Chambre a répondu :
26 Janvier 186L — Monsieur le Ministre , nous avons reçu la lettre
que Votre Excellence nous a fait l'honneur de nous écrire, le 18 jan-

vier courant , concernant les opérations de la Société établie à Glasgow
pour la protection du commerce international.
La Chambre de commerce se plaît à rendre hommage aux sentiments
honorables qui ont présidé à la formation et aux travaux de l'association précitée. Conformément aux intentions de Votre Excellence, les
renseignements recueillis sur les lieux , relativement aux fraudes tentées au détriment des négociants français, sont portés, par nos soins,
à la connaissance des personnes qu'ils peuvent intéresser. Nous espérons que des indications puisées à aussi bonne source pourront contribuer à déjouer des manœuvres déloyales et dignes de la plus entière
réprobation.

L'administration du bureau Veritas, par une lettre du 19 janvier, entre dans diverses explications pour justifier les raisons
qui la portent à maintenir la rédaction qu'elle a donnée à son
règlement :
Paris, 19 janvier 1861. —Messieurs, votre lettre du ■11 de ce mois
nous a causé une pénible impression; nous vous avouerons franchement que nous avions pensé que MM. vos Collègues-délégués, qui se
sont rendu un compte exact des difficultés qui entourent la mission du
Veritas, et qui, par suite, avaient compris la nécessité d'entourer l'institution de garanties sérieuses, vous avaient fait partager leur conviction sur cette vérité, qu'une visite non réglementée serait, non la liberté , mais bien la confusion devant amener fatalement la destruction
de ces garanties, impérieusement réclamées par l'intérêt des armateurs sérieux, des assureurs et des chargeurs.
Dès 1854, la cote sans assignation de durée fut réglementée, puisque
l'article 18 était régi par cotte prescription : « Le règlement fait la loi
» des parties, etc. » Et, avant d'être réglementée, cette visite n'admettait point le recours à l'appel établi par l'article 17.
Dans ce désaccord, nous no défendons qu'un intérêt purement moral,
mais nous osons demander qu'on cite un seul exemple qui prouve que
cette réglementation ait lésé un intérêt respectable, et qui justifie ainsi
une discussion dans laquelle nous semblons, Messieurs, être divisés.
Personne ne nous a prouvé, chose pourtant rendue bien facile par
notre article 17, que les cotes du Veritas étaient trop sévèrement
appliquées, ou que les règles prescrites étaient trop rigoureuses; la
discussion n'a pas été soulevée, d'une manière sérieuse, sur celte question, dans laquelle les faits pourraient prendre une place si importante;
mais là, les exigences des chargeurs, les observations des assureurs
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à la suite des perles subies sur les corps des navires français, les renseignements communiqués par l'administration supérieure, qui exprime
son mécontentement, démontrent que le Veritas ne peut pas faiblir,
mais qu'il lui est enjoint de recommander à ses experts une juste sévérité.
Et en effet, Messieurs, un fait considérable s'est produit à la suite
de cette discussion soulevée par quelques armateurs de Bordeaux; il
constate, dans l'avant-propos du règlement anglais, traduit par ordre
de votre Chambre, la supériorité de la construction anglaise; il est dit
dans cet avant-propos : « Par suite des mauvais temps qui font entrer
» des navires en relâche à Maurice, les anglais sont presque toujours
» en plus petit nombre que les français, et encore leurs avaries, pour
» la plupart, ne concernent-elles que la mâture.
» Quant aux navires français, ils font toujours de l'eau en grande
» quantité; il leur faut, dès lors, soit des carènes, soit de grands ra» doubs, et très-fréquemment leurs affaires se liquident par des con» damnations. »
Cette appréciation trouve sa confirmation dans les statistiques des
dernières années, qui accusent une proportion énorme dans le nombre
des navires français perdus ou condamnés.
Entre vous, Messieurs, chargés de protéger l'intérêt général, et
nous chargés de l'éclairer, il ne peut y avoir désaccord réel; il y a
seulement un malentendu sur les voies et moyens , et ce malentendu
n'existerait point, si une connaissance plus complète de notre dossier
vous avait démontré toutes les exigences et toutes les difficultés de
notre mission.
La question serait moins complexe s'il s'agissait de décider seulement l'état de navigabilité du navire, comme le prescrit l'article 225
du Code de commerce ; encore le législateur a prescrit des règles pour
cette visite qui n'admet point de recours à l'appel. Mais, dans l'espèce,
il s'agit de l'application d'un degré de confiance sur lequel le commerce
maritime établit ses opérations et ses calculs; si, aux chargeurs, aux
assureurs et aux armateurs du monde nous ne pouvons parler la même
langue, il faut, au moins, que les mêmes cotes représentent exactemen!
le même degré de confiance; c'est par cette nécessité absolue qu'il faut
que toutes les cotes soient fixées suivant une seule et même règle
connue de tous.
L'opinion de la Chambre de commerce du Havre, sur cette question, peut trouver ici utilement sa place; en 1855, cette Chambre s'exprima ainsi : «
Nous avons pensé que moralement responsables
» envers les personnes qui ont recours à vos informations pour être
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» éclairées sur le mérite des bâtiments, vous devez avoir toute liberté
» dans l'établissement des règles à donner pour bases à vos apprécia» tions
»
La commission du Gouvernement exprima la même opinion en 1856.
La règle du Veritas, comparée à celles des institutions semblables,
ressort bien modérée; elle a été approuvée, maintenue après des examens fréquents et minutieux ; dans cette situation, Messieurs, nous ne
pouvons consciencieusement offrir d'autre liberté crue celle qui découle
naturellement de l'article 7 : inscription des navires sur demande écrite.
Ne perdez pas de vue, Messieurs, que la destruction de la confiance
accordée aux renseignements du Veritas serait fatale au commerce maritime; n'est-ce pas une chose merveilleusement avantageuse que de
voir le certificat du Veritas, passeport des navires dans tout l'univers
commercial, affranchir le pavillon français de toute visite dans les
ports étrangers? Ce certificat, qui est, dans l'opinion de tous les peuples maritimes, une facilité offerte, ne peut être autrement apprécié
•en France.
' .
Nous aimons à penser, Messieurs, que la réflexion vous amènera à
notre avis, qui était aussi celui de MM. vos Délégués, et que le malentendu disparaîtra sur l'accessoire de cette question qui mérite un
sérieux examen.
Dans notre inébranlable résolution do garder un silence absolu devant les provocations de tout genre que nous portent, chaque jour, les
brochures et les journaux de votre port, nous avons beaucoup regretté
la lettre publiée, sans notre autorisation, par notre expert de Marseille; si, dans l'état de la discussion pendante, vous désirez, Messieurs,
qu'une rectification à cette lettre soit publiée dans le Sémaphore, nous
nous rendrons avec empressement à vos-désirs.

Il est délibéré qu'il n'y a pas lieu de continuer, à cet égard,
une correspondance qui resterait sans résultat.
La Chambre de commerce de Bayonne, par lettre du 17 jan'er, donne son avis sur l'institution du Veritas :
Bayonne, il janvier i86i. — Messieurs et chers Collègues, nous
avons à vous témoigner toute notre gratitude pour le soin que vous
avez pris de nous renseigner sur tout ce qui s'était passé jusqu'à ce
jour entre vous et l'administration du Veritas, par vos lettres des
20 décembre, 2 et 11 janvier derniers, ainsi que pour l'envoi de tous
les documents que vous y avez joints dans le but d'éclairer notre npi-
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nion sur oetle importante affaire. En môme temps, nous avons à vous
exprimer nos regrets de ce que quelques circonstances particulières
ont retardé notre réponse plus que nous ne l'aurions voulu, plus que
nous ne l'aurions dû, alors que vous nous exprimiez le désir de connaître le résultat de nos délibérations au sujet de l'agitation nouvelle
que les exigences du Veritas ont amenée chez vous, chez nous, un
pou partout.
Notre opinion antérieure sur l'influence de cette administration, sur
l'avenir de notre commerce maritime, développée dans notre lettre à
M. le Ministre du commerce, en date du 24 décembre'1856, dont nous
prîmes la liberté de vous adresser une copie le 27 du même mois, ainsi
que dans la lettre que nous vous écrivîmes le 22 janvier suivant, ayant
été continuellement fortifiée par les croissantes exigences du règlement du Veritas, par l'expérience nous démontrant, chaque jour, que
l'une des principales causes contribuant à la décroissance des armements et des constructions de notre port provenait de ces mêmes exigeances qui, tout en augmentant le coût des constructions, laisse la
perspective de ne pouvoir compter que pour un nombre d'années trèslimité sur l'emploi lucratif de nos navires, ont dû, naturellement,
nous amener à attendre de connaître les vœux et les démarches de nos
grands ports, du vôtre particulièrement, Messieurs, pour y rechercher si nous y trouverions des motifs de modifier cette môme opinion.
Le règlement du Lloyd de Londres, que vous nous avez fait connaître, nous met à même d'étudier la question à un point de vue bien
important, celui de la navigation de concurrence.
La comparaison entre les deux institutions, sous le rapport des exigences de constructions, réparations, etc., ne nous serait pas possible du moment ou nous n'avons point les tableaux joints au règlement anglais; d'ailleurs, nous admettrons très-volontiers que, partout, toutes les exigences vraiment utiles doivent être acceptées : nous
pouvons assez compter sur le sens commercial do nos voisins pour
être assurés qu'ils éviteront, avec le plus grand soin, chez eux, tout
ce qui pourrait contrarier l'essai d'innovations utiles, ou les besoins
de destinations déterminées ; malheureusement, nous ne saurions avoir
la même confiance dans l'administration du Veritas.
Comme le Veritas, le Lloyd anglais admet des étrangers à sa classification (art. 1er), mais seulement ceux qui vont chez eux dans un but
d'affaires. Il avoue , d'ailleurs (art. 20), que les étrangers seront toujours moinabien cotés que les nationaux à cause de l'absence de surveillance pendant leur construction à laquelle sont sujets tous les bâtiments anglais. Malgré cela , on ne saurait douter que le registre anglais
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n'acquière une publicité au moins égale à celle du Veritas; que ses
cotes ne soient consultées en tous les cas de concurrence, et, nous
le craignons, n'inspire plus do confiance que celles du Veritas; car :
Le Lloyd anglais, par le nombre de ses membres, pris, par portions
égales, dans les trois industries : commerce, armements et assurances,
qui, sous des rapports divers, ont à se préoccuper de la sincérité de
ces renseignements, tous désignés par l'élection des parties intéressées, écartent toute idée d'intérêt privé, d'influence particulière, assure que les règlements publiés sont les seuls existants et sont minutieusement observés par des agents que rien ne saurait garantir contre
une révocation méritée, si la moindre plainte fondée venait à être
exprimée à leur encontre, présente, enfin, toutes les garanties propies
à mériter une confiance illimitée.
Le Veritas, administration privée, n'ayant à se préoccuper que du
.lucre provenant de ses certificats, placé dans une position qui le rend
suspect de partialité envers l'industrie des assurances, ne saurait prétendre à une confiance égale.
Considérant, en outre, que nulle entreprise privée ne saurait présenter les caractères de stabilité et de dignité désirables pour un établissement appelé à peser puissamment sur un intérêt aussi considérable que celui de tout le commerce maritime français, nous ne pouvons
que persévérer dans notre désir de préférer une combinaison nouvelle
à la conservation du

Veritas; à ne voir actuellement ce dernier,

comme nous le faisions le 22 janvier 1897, qu'un mal nécessaire qu'il
convient de tenir, autant que possible, en bride jusqu'à ce que nous
parvenions à avoir mieux.
A ce dernier point de vue, nous ne saurions qu'approuver, de tout
point, ce que vous avez fait auprès de l'administration du Veritas; nous
féliciter des quelques modifications que vous en avez obtenues, et vous
engager à fortement insister pour obtenir celles que vous sollicitez
encore , notamment celles qui sont relatées dans les articles 17 et 18
par vous proposés, relativement aux points si importants de l'observation d'une cote sans assignation do durée , pour les navires pour qui
elle serait réclamée par leurs propriétaires , et pour ceux qui, en raison
; de leur âge, ne pourraient plus l'obtenir d'après les principes du règlement, ainsi que pour l'expertise, en cas de désaccord , sur l'application
du règlement.
Le premier de ces deux points nous paraît êlre le complément indispensable de la cote à terme; en premier lieu , parce qu'il est des cas
ou la cote première, par conséquent ses renouvellements successifs , se
trouvent abrégés par des causes ultérieurement remédiables, telles que
3
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l'absence de bois exotiques exigés pour la première confection du pont,
au moment de la construction et autres motifs analogues ; — en second
lieu, parce que, sans elle, nous ne pourrions lutter avec les Anglais
qui l'admettent, encore bien que leurs désignations de durée puissent
attendre un terme bien plus éloigné que celui qu'admet le Veritas.
L'expertise, en cas de désaccord, sur l'application du règlement, n'est
pas moins nécessaire , encore bien que l'administration du Veritas, par
son essence, puisse faire craindre une lutte inégale en certains cas,
tel que celui du navire le Banquereau, cité par M. Labadio.
Quant à la modification consentie à la fin de l'article 31, nous aurions préféré que la surveillance spéciale de construction fût tarifée
comme en Angleterre, plutôt que de la voir récompensée par un commun
accord qui peut entraîner des différences de traitement de toute sorte
entre ceux qui la réclameront.
Quelque surprenante que puisse être la décision des Cours que vous,
citez, annulant des assurances par le motif que les assureurs n'avaient pas été été prévenus que le navire avait cessé d'être inscrit au
Veritas, il est des armateurs qui, ne voulant pas courir pareille chance,
demanderont une prolongation de cote, alors que la première devra
venir à échéance avant le terme prévu d'une assurance à contracter.
En ce cas, d'après le règlement ou les usages actuels du Veritas, la
durée de la nouvelle cote part de la date du certificat qui la confère;
le temps pour lequel le certificat antérieur l'assurait à Farmateur se
trouve perdu pour lui. Le Lloyd anglais agit plus équitablement en
établissant (art. 54) que la période de continuation commencera toujours et invariablement à partir de l'époque de l'échéance antérieure,
sans avoir égard à la date à laquelle l'expert peut avoir été appelé au
sujet du renouvellement de cote.
Nous ne comprenons pas bien si, dans vos intentions, le second paragraphe de l'article 18 du règlement actuel serait conservé ou supprimé.
Sa suppression nous paraîtrait de toute justice, car il no tend à rien
moins qu'à consacrer une énormité en stipulant que, sous prétexte
d'omission ou d'erreur, l'administration pourrait être dégagée de toute
responsabilité pour les dommages par elle causés aux armateurs à qui
elle aurait promis, à prix d'argent, autre chose que ce qu'elle leur délivre. Pour que l'engagement qu'elle prend de rectification par supplément, sur la demande des parties , pût avoir quelque portée, il faudrait, au moins, que cette administration mît son registre sous les
yeux des parties intéressées, et encore ne préviendrait-elle pas ainsi
les dommages que pourraient causer ses fausses indications pendant le
temps à passer entre leur énonciation et leur rectification.
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Nous n'avons jamais eu aucune communication directe avec le Veritas, ni rien reçu de sa part. S'il en était autrement, dans cette circonstance, nous ne manquerions pas de vous en prévenir aussitôt,
suivant votre désir, et vous voyez que nous ne serions pas bien disposée
à admettre ses assertions sans contrôle.
Pour le moment, Messieurs et chers Collègues, nous ne cherchons
pointa détruire le Veritas; nous désirons seulement, comme vous,
que cette institution s'améliore et que le commerce échappe à son despotisme. Si ce but peut être atteint de bon accord , à la bonne heure ;
mais s'il en était autrement, nous n'hésiterions pas à le battre en brèche
de tous nos efforts, ne fût-ce qu'en excitant l'agitation actuelle et en
recherchant les moyens de lui substituer une institution plus en rapport avec l'avantage du commerce maritime.

1

La Chambre syndicale du commerce d'exportation de Paris
écrit, sous la date du 18 janvier, afin de signaler les différences
qui se remarquent parfois dans le tonnage des mêmes colis mesurés à Paris et à Bordeaux :
Paris, 48 janvier Ì861. — Messieurs, je viens, au nom de la Chambre
syndicale du commerce d'exportation récemment fondée à Paris, vous
.
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,
.
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entretenir d une question qui interesse particulièrement ce commerce,
et pour la solution de laquelle la Chambre syndicale espère que vous
voudrez bien lui prêter votre bon concours. Il s'agit du euhage des
colis destinés à l'exportation.

Afin de déterminer d'avance le fret que les colis doivent payer aux
navires chargés de les transporter, une partie des maisons de Paris
avait adopté l'usage de les faire cuber avant l'exportation. Mais ce cubage, vérifié dans les ports, était rarement accepté, et souvent les rectifications opérées ont été telles qu'elles ont donné lieu à contestation.
Pour remédier aux inconvénients de cet état de choses, la Chambre
de commerce de Paris a organisé, dans les magasins des docks, un
service spécial pour le mesurage des caisses, et qui, comme vous le
savez, délivre aux expéditeurs, indiquant avec le poids de chaque colis,
' ses dimensions et son cube total. Malgré la régularité qui semble présider à ce service, il arrive fréquemment que le cubage des ports dif- '
fère d'une manière plus ou moins notable de celui de Paris, et ainsi
le but qu'on avait en vue ne se trouve pas atteint. Il faut donc qu'il
existe entre la méthode de mesurage des entrepôts de Paris et le modo
pratiqué dans les ports une divergence matérielle qui en affecte le résultai.

cubage
des colis

destines à élre
embarqués
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La Chambre du commerce d'exportation a été saisie, à cet égard, de
plusieurs réclamations de ses sociétaires, et, persuadée que vous penseriez avec elle que l'uniformité dans le mode d'opérer le cubage est
désirable pour tous les intérêts, elle a décidé de vous écrire, ainsi
qu'aux Chambres de commerce des principaux ports, pour vous prier
de vouloir bien lui faire connaître le mode pratiqué sur votre place.
Munie des renseignements résultantde cette information, la Chambre
syndicale pourra en saisir utilement la Chambre de commerce de Paris,
et l'on arrivera ainsi, nous l'espérons, à une entente qui fera disparaître toutes différences et toutes causes de difficultés sur ce point.
La Chambre syndicale a été heureuse , Messieurs, de trouver, dans
cette circonstance, l'occasion de commencer avec le commerce de votre
place des relations qu'une grande communauté d'intérêts ne peut manquer de rendre profitables au commerce d'exportation en général, et
nous nous féliciterons de les voir se développer.

La Chambre a répondu dans les termes suivants à M. le Président de la Chambre syndicale :
% Janvier 186i. — Monsieur, nous avons pris connaissance de la
lettre que vous avez bien voulu nous adresser le 18 de ce mois.
Vous nous signalez les différences de cubage qui se présentent parfois pour les colis lorsqu'ils sont mesurés à Paris et lorsqu'ils sont
soumis dans les ports à pareille opération. Vous nous demandez de
vous seconder pour arriver à une entente qui fera disparaître toute difficulté à cet égard.
Nous serons heureux, Monsieur, de vous prêter tout l'appui qui dépend de nous pour arriver à un résultat qui soit conforme à la justice
et qui remédie aux inconvénients que vous indiquez. Notre action à ce
sujet ne peut malheureusement être bien efficace, car il ne nous appartiendrait pas de faire des règlements qui, ayant vigueur ici, donneraient satisfaction aux expéditeurs de la capitale, et amèneraient
l'identité de mesurage désirée. Il est possible que les méthodes employées à Paris diffèrent parfois de celle qui est suivie ici ; nous allons
vous la retracer :
Le tonnage d'encombrement est de 1 mètre 44 centièmes. Lorsqu'un
colis n'est pas d'un carré parfait, le cubage se prend sur les plus
grandes dimensions sans réduction pour les difformités ; lorsque les
caisses ont des traverses, le cubage s'opère en dehors de ces trai
verses.
Les chargeurs ont l'habitude de joindre au permis d'embarquement
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le cubage par marques et numéros; on vérifie à bord, et il est rare ,
lorsque l'opération a été faite avec sqin /qu'il y ait des réclamations.
Pour trouver le cubage d'un colis, on multiplie la plus grande dimension par la moyenne, et ce produit par la plus faible; on divise
ensuite le total par 1,44, et on obtient des tonneaux ou centièmes et
millièmes de tonneaux.
Ainsi, pour cuber, par exemple, un colis de 4 mètres 12 de longueur, de 1 mètre 90 de largeur sur 1 mètre 20 d'épaisseur, voici
comment on opère la multiplication :
La longueur par la largeur, le produit 7,8280 est multiplié par
l'épaisseur, et le résultat 9,3936 divisé par 1,44 donne 6 tonneaux
52 centièmes.
Longueur.
Largeur. .

4,12
1,90
37080
412

Épaisseur.

7,8280
1,20
1565600
78280
9,393600

1,44
6,5233

Nous désirons, Monsieur, que ces explications puissent vous être de
quelque utilité pour atteindre le but vers lequel vous tendez ; soyez
sûr que la Chambre de Bordeaux sera toujours très-disposée à faire ce
qui dépendra d'elle pour donner satisfaction à de justes réclamations
de la part des expéditeurs de Paris, leurs intérêts se trouvant liés à
ceux des armateurs des ports de mer.
En général, les entreprises des bateaux à vapeur font payer le fret
à raison d'un mètre cube, ce qui peut donner lieu à quelque confusion avec le tonneau d'encombrement dont nous avons l'honneur de
vous entretenir.

M. Delacour écrit de La Ciotat, le 1S janvier, pour annoncer
qu'il sera, sous peu, en mesure d'envoyer le travail qu'il a entrepris au sujet de la création d'un bassin flottant.

Bassin
de carénage.

m
M..Galos, par lettre du 18 janvier, donne des détails sur diverses affaires, et spécialement sur les démarches faites par la
Compagnie des Messageries impériales pour presser l'achèvement
des études de M. Delacour.
11 est donné lecture d'une lettre de M. le baron David, député,

chemin de icr

d

le

5SB signale la convenance d'insister auprès du Gouvernement
pour obtenir un chemin de fer de La Rochelle à Bordeaux, passant par Blaye, chemin qui, en cas de guerre, offrirait une véritable importance stratégique. M. David ajoute, d'ailleurs, qu'il
viendra bientôt à Bordeaux, et qu'il entretiendra de cet objet le

àBordeaux'

président de la Chambre.
Renvoi à la commission des chemins de fer, à laquelle
M. Duclou sera adjoint dans cette circonstance.
. La réponse suivante a été faite à cette lettre par M. le Président de la Chambre :
25 Janvier Ì861.— Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire , le 14 de ce mois, dans laquelle vous m'entretenez de l'opportunité d'insister auprès du Gouvernement pour obtenir
un chemin de fer de La Rochelle à Bordeaux , passant par Blaye. Vous
insistez sur les avantages que cette direction réunirait au double point
de vue de l'accroissement des transactions commerciales et de la défense du littoral de la Gironde au cas de guerre maritime.
La Chambre de commerce, à laquelle j'ai donné connaissance de
cette communication, sera heureuse, ainsi que moi, do seconder, en
cette circonstance , vos vues et vos efforts. Les motifs qui déterminent
votre conviction à cet égard sont, en effet, de nature à faire une vive
impression sur les esprits sérieux et prévoyants. Une .commission,
prise dans le sein de la Chambre, va s'occuper d'examiner ce qu'il est
à propos de solliciter à cet égard. Vous pouvez être persuadé qu'il me
sera toujours bien agréable d'agir d'accord avec vous et avec vos commettants dans les démarches que vous ferez pour la défense de leurs
intérêts tes plus importants.
Chemin de 1er

'1

6

«erger™

M. Johnston donne lecture d'un rapport exposant l'opinion de
"a commission chargée d'examiner les questions posées par M. le
Préfet au sujet d'un embranchement du réseau du chemin de fer
d'Orléans destiné à relier Libourne à Bergerac :
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23 Janvier '1861. — Messieurs, par suite du traité intervenu avec
l'ancienne Compagnie du Grand-Central de France, la Compagnie
d'Orléans s'est engagée à attacher la ville de Bergerac à son réseau
par un chemin de fer aboutissant à Mussidan, entre Périgueux et Coutras. Depuis lors, les villes de Libourne et de Bergerac ont demandé à
l'administration de remplacer ce tracé par une ligne qui lierait ces
deux villes ensemble. Des plans d'avant-projets ont été , à cet effet,
préparés ; des enquêtes sont ouvertes dans les départements de la Dordogne et de la Gironde, et votre avis sur la question vous est demandé
par M. le Préfet, qui vous a fait parvenir le tracé et les devis du
nouveau chemin proposé, accompagnés d'une note très-sommaire sur
le chemin entre Bergerac et Mussidan, sa longueur, son coût, etc. —
Vous avez chargé votre commission des chemins de fer d'examiner le
dossier et de vous faire connaître son opinion. Je viens, Messieurs,
en son nom, vous soumettre le résultat de ses investigations.
Pris isolément et en dehors de toute autre considération , l'intérêt bordelais serait évidemment mieux desservi par le nouveau que
par l'ancien tracé. La seule inspection de la carte géographique en
fournit la preuve : le tracé par Mussidan éloigne, celui par Libourne
rapproche Bergerac et ses aboutissants de Bordeaux. Vous avez, d'ailleurs, à plusieurs reprises, exprimé l'importance que vous attachiez à
la ligne de Libourne à Bergerac, et notamment lorsqu'il s'agissait
d'indiquer le meilleur tracé pour la tête du chemin de fer de Bordeaux
à Lyon. Vous optâtes, à cette époque, en faveur de celui par Bergerac,
de préférence à tout autre. Malheureusement votre avis ne fut pas
écouté. Par des motifs difficiles à comprendre, le tracé par Coutras ,
Périgueux et Brives lui fut préféré; ce chemin est ouvert jusqu'à Brives ; on y travaille activement entre Brives et La Capelle. — Il y va
des intérêts les plus sérieux de la Gironde qu'ils soient continués activement jusqu'à Lyon. Convient-il, dans cet état de choses, d'insister
auprès de l'administration en faveur du projet soumis à l'enquête?
N'est-il pas à craindre qu'il on résulte un conflit sérieux avec la Compagnie d'Orléans, qui s'opposera évidemment à se charger, sans
compensations, d'une ligne qui anéantirait complètement dans l'avenir les avantages de celle qu'elle vient d'achever par Brives et Périgueux. La compensation serait peut-être en ralentissement dans les
travaux de la portion du chemin entre La Capelle et le Puy, dont
l'exécution présente les plus grandes difficultés et exige d'énormes
dépenses.
Déjà la Compagnie d'Orléans, disposée à faire le chemin de Mussidan, déclare ne vouloir accepter, à aucune condition, le tronçon du
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Bergerac à Libourne, qui lui imposerait, dit-elle, un sacrifice d'une
douzaine de millions (différence entre le coût des deux lignes) en pure
perte pour elle, même en ce qui concerne le mouvement local, puisque tout le commerce de la vallée de la Dordogne pourrait se faire par
le seul chemin de Mussidan, soit vers Bordeaux, soit vers Paris ou
vers le centre do la France. Les partisans du chemin de Bergerac prétendent, il est vrai, qu'à défaut de la Compagnie d'Orléans, on trouvera dans le pays le capital de dix-huit millions nécessaire à sa confection. Vous apprécierez, Messieurs, ce que ces espérances peuvent
avoir de fondé, surtout en présence d'une concurrence de tarif que ne
manquerait pas de faire la Compagnie d'Orléans pour s'emparer du
trafic par la ligne de Coutras.
■Les considérations qui précèdent conduisent votre commission à
vous proposer de n'approuver que conditionnellernent le projet soumis
à l'enquête , et de demander, dans la lettre que vous aurez à écrire à
M. le Préfet, que toute modification de tracé, qui pourrait se faire en
faveur de Bergerac , ne retardât, en aucune manière , le prompt achèvement de la ligne entière de Bordeaux à Lyon, et elle vous engage à
profiter de celle occasion pour insister, de nouveau, sur l'importance
que vous attachez à relier à notre port les grands marchés de l'Est
de la France et des pays étrangers limitrophes.
Un mot, à présent, sur les variantes du tracé de Libourne à Bergerac :
De Libourne jusqu'à
mètres eu deçà de Ste-Foy,. on ne
présente qu'un seul tracé — de ce dernier point il y a bifurcation. —
Une ligne se dirige par la rive droite de la Dordogne et arrive dans
la ville même de Bergerac ; c'est le tracé adopté par la commission
d'enquête de la Dordogne.
L'autre, partant du point de bifurcation, traverse la Dordogne au
port de Ste-Foy, longe cette ville, et arrive, sur la rive gauche de la
Dordogne , à la Madeleine ( faubourg de Bergerac), dont il est séparé
par ùn pont libre de péage. C'est à ce second tracé que votre commission vous engage à donner la préférence. Il est de deux ou trois kilomètres moins long que le tracé par la rive droite, et coûtera quelques
centaines de mille francs de moins. Mieux que l'autre, il desserties
intérêts de notre département en s'approchant davantage de la ville de
Ste-Foy.

La Chambre, après délibération, se range à l'avis de sa commission; la réponse qu'on va lire a, en conséquence, été faite
à M. le Préfet :

il
2í foncier 1861. — Monsieur le Préfet, vous nous avait fait l'honneur de nous écrire, le 10 de ce mois, afin de nous demander, de la
part de M. le Ministre du commerce et des travaux publics, notre opinion relativement à un embranchement du réseau du chemin de fer
d'Orléans qui relierait Libourne à Bergerac.
Nous avons examiné avec attention cette question, et nous nous empressons, selon votre désir, de vous faire part de notre opinion à cet
égard.
Ce qui nous frappe d'abord, Monsieur le Préfet, ce que nous avons
aussi à demander, parce que c'est là ce qui touche le plus aux intérêts généraux, c'est l'achèvement de la ligne de Bordeaux à Lyon,
déjà entreprise à ses deux extrémités, mais qui exige encore d'être
créée sur un espace considérable.
Ces considérations nous amènent à demander que les modifications
de tracé qui se feraient en faveur de Bergerac, ne puissent retarder en
aucune manière le prompt achèvement de la ligne entière de Bordeaux à Lyon, ligne sur l'achèvement de laquelle nous renouvelons
nos instances.
Quant aux doux tracés proposés, nous croyons devoir, Monsieur le
Préfet, donner la préférence à celui qui suit la rive gauche de la Dordogne. Les motifs de cette préférence sont indiqués dans le rapport de
la commission chargée par nous de préparer la solution de la question à l'égard de laquelle vous avez bien voulu nous consulter, rapport dont nous avons l'honneur de vous remettre copie sous ce pli.
Telles sont, Monsieur le Préfet, les idées que nous a suggérées
l'examen de la question que vous avez bien voulu nous poser.

M. Basse, président, dit que, se trouvant à Paris, il a voulu
savoir où en étaient certaines questions intéressant le commerce
de la ville de Bordeaux.
Relativement au bassin de carénage qu'il s'agirait de construire à terre, M. Drœling a été autorisé à faire les études collectivement demandées par la Chambre et l'administration
des Messageries impériales (services maritimes). A la fin de
ces études, et suivant leur résultat, un projet pourrait être présenté et suivi d'effet; mais, quant à présent, il n'y a rien que
des dispositions favorables. Ces dispositions sont les mêmes, mais
prêtes à se transformer en une subvention, à l'occasion du bassin
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ílottant dont la construction a été projetée entre la Chambre et
la Compagnie des Messageries, si cette entreprise aboutissait, et
après examen.
Docks.

Il n'y a absolument rien de nouveau en ce qui concerne les
docks. Aucune proposition n'a été faite. L'administration n'a
donc pas eu à s'en occuper postérieurement aux projets Raoul
Balguerie, Chiché et autres.

ville de Bordeaui.
n"Tls
sur les quais,

pont
enor eaux

En ce qui concerne les rails à niveau sur les quais, les choses
paraissent être dans l'état où les avaient placées les dernières
délibérations de la Chambre et du Conseil municipal.
Relativement au rachat du péage du pont, la question restera
pr0]3abiement sans solution jusqu'à ce qu'il ait été décidé par les
Chambres sur le principe du rachat par l'État de tous les ponts
à péage.

Unis du Nord.

M. Israël, négociant à Bordeaux, fait hommage à la Chambre
d'un travail concernant le commerce des bois du Nord :
■!8 Janvier 4861. — Monsieur le Président, je prends la liberté de
vous remettre, sous ce pli, une circulaire sur le commerce des bois
du Nord et un tableau statistique sur les importations de cet article,
dans notre port, dans l'année 1860. — Ce travail a été exécuté par
mon fils qui, en sa qualité d'agent de plusieurs maisons du Nord,
• s'occupe spécialement du commerce des bois, et a pu recueillir les
données nécessaires pour l'établir d'une manière complète. J'ai pensé
que les renseignements qu'il contient pourraient être de quelque utilité à la Chambre de commerce.

M. le Président de la Chambre a répondu :
24 Janvier 186Í. — Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez
fait l'honneur de m'écrire, le 18 janvier courant, ainsi que la notice
et le tableau statistique qui l'accompagnaient, dans lesquels se trouvent réunis des renseignements pleins d'intérêt relativement au commerce des bois du Nord.
Veuillez agréer tous mes remercîments pour l'attention que vous
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avez eue de nie communiquer ces utiles documents. La Chambre a
reconnu, depuis longtemps, l'importance du commerce des bois du
Nord; elle désirerait vivement lui voir prendre l'extension qui lui est
; réservée. Quand les circonstances nous appelleront à émettre nos vues
à cet égard , nous serons heureux de pouvoir nous appuyer, avec une
;
entière confiance, sur un exposé aussi complet et rédigé en aussi parI faite connaissance de cause.

11 est donné lecture d'une lettre adressée à M. le Président de
• la Chambre par les secrétaires généraux du Congres scientuique :
12 Janvier 1861. — Moiisieur le Président, le moment approche où.
nous devons soumettre au conseil d'administration de l'Institut des
Provinces un projet de programme pour le Congrès scientifique dont
la 28e session s'ouvrira, à Bordeaux , en septembre prochain.
I Pleins de confiance dans le concours empressé qui nous a été pro.' mis par la presque unanimité dos réponses que les Corps savants de
notre ville ont faites à l'appel de la Compagnie organisatrice du Con' grès, nous venons demander à la vôtre do nous adresser ( au plus tard
'du 1er au 15 février prochain) l'énoncé des questions dont quelques-uns de ses membres désireraient l'insertion au programme. Ce serait
'.'i. pour nous un espoir de voir traiter par eux ces sujets dans le sein du
Congrès.
Les questions dogmatiques et politiques sont les seules qui ne puisdans le programme, qui sera, comme d'usage,
divisé en six sections, dont la première et la dernière sont quelquefois réunies en une seule lorsqu'elles offrent un personnel peu nombreux :

sent pas être insérées

Sciences physiques et naturelles ;
Agriculture , industrie et commerce :
Sciences médicales;
Archéologie et histoire ;
Littérature, beaux-arts, philosophie, économie politique;
Sciences mathématiques.

M. le Président a répondu :
[ M Janvier 4861. — Messieurs, j'ai mis sous les yeux de mes Collèfgues la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 12 janvier courant, dans laquelle vous invitez la Chambre de commerce à
vous transmettre l'énoncé des questions dont elle désirerait que le
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Congrès seieiilìlìque s'occupât lors de sa prochaine session convoquée
à Bordeaux pour le mois de septembre 1861.
La Chambre vient de charger une commission spéciale , prise dans
son sein, de rechercher les sujets les plus propres à être discutés par
le Congrès, dans l'intérêt des déAreloppements de l'industrie et du
commerce. Aussitôt que ces propositions auront été formulées , je
m'empresserai de vous les communiquer, heureux de m'associer ainsi
aux vœux de la Chambre de commerce, à vos honorables travaux et
à vos efforts pour le progrès des connaissances utiles.

SÉANCE H»ï 31 JANVIER 186t.

Le ministre du commerce, par une circulaire datée du 29 janvier, entre dans divers détails au sujet de l'importation des
morues de pèche française aux Antilles :
Paris, 29 janvier 4864. — Messieurs, mon département a déjà, à
plusieurs reprises, invité les armateurs et les commerçants qui s'occupent de la pêche, de la préparation et de l'expédition des morues
dans nos colonies, à apporter beaucoup de soin dans la préparation de
ce poisson. Toutes les fois que des procédés nouveaux ont paru devoir
contribuer à ce résultat, je me suis empressé de vous les faire connaître, et la publicité, d'ailleurs, ne leur a pas manqué.
Les faits qui depuis quelque temps sont constatés à la Martinique
et à la Guadeloupe, et que M. le Ministre de la marine et des colonies
vient de me signaler, sembleraient indiquer que ces avertissements ont
été méconnus.
En effet, d'après les renseignements officiels que j'ai entre les mains,
les morues de pêche française, expédiées dans les colonies, sont de
qualité inférieure, insuffisamment salées et, par conséquent, d'une conservation impossible. Les pêcheurs qui préparent avec soin leur grand
poisson destiné à l'Amérique, réserveraient à nos colonies toute leur
pêche de qualité inférieure; en outre, comme les produits expédiés
en Amérique ne sont pas enfutaillés, il arrive que, dans les lieux de
destination , il est fait souvent un triage du poisson moyen , qui revient
ainsi de seconde main à la Martinique et à la Guadeloupe.
D'un autre côté, on attribue le mauvais état des morues expédiées
dans ces colonies à un mode fâcheux de préparation suivi depuis
quelque temps par les expéditeurs. Ils feraient sécher et livreraient,
sans distinction , les poissons de toute dimension ; il résulterait de là,
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que le petit poisson , beaucoup moins épais que le gros, serait souvent
parfaitement sec, alors que ce dernier serait encore visqueux et humide;
et comme les poissons sont déposés pêle-mêle dans un même fût, il en
résulterait une fermentation que l'on retrouve dans presque tous les
envois, et qui ne permet pas de conserver la morue.
Enfin, il existe, depuis trois ans environ , un usage qui n'est qu'une
véritable fraude, et qui consiste à inscrire fréquemment sur les boucauts : Grand-Banc, tandis que ces boucauts renferment, en réalité,
un mélange de poissons péchés sur ce banc et sur les côtes.
Je crois devoir, Messieurs, appeler votre sérieuse attention sur les
faits que je viens d'indiquer, et vous prier, en même temps, de prémunir le commerce contre les inconvénients et les dangers auxquels
leur reproduction donnerait lieu.
|: Le Gouvernement ne peut admettre que les faveurs accordées à la
nêche française servent à fournir de mauvais aliments aux colonies. A
jeette considération, tirée du soin de la santé publique f se joignent
d'autres intérêts d'un ordre général et particulier. Ainsi, il est constant que si des morues de mauvaise qualité, importées aux colonies,
sont rejetées comme impropres à la consommation, il se fera, dans ces
colonies, un vide qui amènerait une disette factice, produisant, ainsi
qu'on l'a vu déjà, une hausse exagérée dans le prix du produit. L'intérêt des armateurs se trouvera également affecté par cette situation;
ils devront comprendre, en effet, que les commissions coloniales, dans
lia nécessité de se prononcer par oui ou par non sur la qualité des
morues importées, ne sauraient déclarer propres à la consommation
celles qui ne seraient pas susceptibles de se conserver pendant les délais
ordinaires aux colonies.
Enfin, comme la dernière loi sur les grandes pêches maritimes a
diminué, dans une certaine mesure, les droits qui atteignaient, dans
nos Antilles, les morues de pêche étrangère, il semble que l'intérêt ,
bien entendu encore sur ce point, de nos armateurs est do n'envoyer,
fdans ces colonies, que du poisson bien préparé, afin de ne pas se
laisser enlever un marché qui leur a toujours fourni un débouché avantageux.
| Il ne reste plus qu'à parler de la fraude qui résulte d'une inscription
mensongère sur les boucauts. C'est là, Messieurs, une véritable tromf perie sur la nature et la qualité de la marchandise vendue. Les tribuSnaux, vous le savez, se montrent, à juste titre, très-sévères pour la
répression de ces sortes de fraudes, et l'administration ne manquerait
pas de déférer à la justice coloniale l'abus dont il s'agit s'il venait .à
se renouveler.

Ì6
Je vous prie , Messieurs, de m'accuserréception de la présente communication.

La Chambre a répondu :
i3 Février iSfii. — Monsieur*le Ministre, Votre Excellence nous a
fait l'honneur de nous écrire, le29 janvier, au sujet des importations
de morue française aux Antilles ; elle expose que des plaintes se sont
élevées, parfois, à l'occasion d'arrivages de ce genre, et elle entre, à
cet égard, dans des détails que nous avons lus avec intérêt, et qui démontrent toute la sollicitude avec laquelle Votre Excellence envisage
ce qui peut contribuer à l'activité et à la régularité du commerce français.
Qu'il nous soit permis de porter à votre connaissance, Monsieur le
Ministre, quelques observafions qui se rattachent à l'objet de votre dépèche précitée , et qui méritent confiance , car elles émanent de personnes connaissant, par une longue pratique, les opérations do la
pêche.
Les plaintes que les morues d'importation française provoquent,
parfois , de la part des habitants de nos colonies des Antilles, plaintes
que les administrations locales ont peut-être trop facilement accueillies,
ne paraissent pas complètement justifiées.
Si de temps à autre quelques cargaisons laissent à désirer sous le
rapport de la préparation , cela tient souvent à des circonstances fortuites, indépendantes de la volonté des expéditeurs,' telles que les saisons chaudes et brumeuses qui se rencontrent fréquemment à TerreNeuve, et, quelquefois, aux longues traversées des navires chargés de
morue.
Ces faitsqui se produisent souvent dans les cargaisons venant directement des lieux de pêche en France, doivent nécessairement être
plus fréquents dans le climat des tropiques; cependant, ils sont d'autant
plus remarqués actuellement que depuis quelques années la consommation de la morue, dans nos colonies, a subi une certaine transformation , et que, composée autrefois en majeure partie de Petit Poisson,
elle ne demande presque plus aujourd'hui que de la Grande Morue. Or,
il est facile de comprendre que cette dernière sorte, ayant beaucoup
plus de chair que l'autre, est, par cela même, d'une préparation
beaucoup plus difficile , et, malgré tous les soins apportés dans la sécherie, d'une conservation beaucoup moins longue.
Une autre circonstance qui pourrait, avec plus de fondement, provoquer des plaintes de la part des colons, c'est le renchérissement
continu , dans ces dernières années , des morues, comme de tous les
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poissons secs et salés, de toutes les denrées alimentaires.... Ce fait est
la conséquence de la cherté croissante de tous les éléments qui concourent aux armements de Terre-Neuve, notamment des salaires de
nos marins, des vivres, du sel, etc., etc., en même temps que de la
diminution graduelle des produits de pêche depuis plusieurs années
consécutives. Ces mêmes faits n'ont-ils pas lieu dans les colonies françaises , et les importateurs de morue n'y prennent-ils pas, en retour,
des sucres, cafés, tafias et autres denrées qui depuis plusieurs années
ne laissent pas moins de 10 à 15 p. % de perte après leur réalisation
en France? Les colons français, ne tenant pas assez compte de ces
faits incontestables, prétendent ne payer aujourd'hui la morue que ce
qu'elle valait chez eux il y a dix ou quinze ans, et, ne pouvant faire
fléchir les prix à leur gré, ils s'en prennent à la préparation dont ils
exagèrent les prétendus vices, devenus actuellement, si on les en
•croyait, la condition normale des cargaisons qui leur viennent actuellement de Terre-Neuve.
I Nous croyons pouvoir affirmer qu'en fait les morues de pêche française ne sont ni mieux ni plus mal préparées qu'elles ne l'étaient il y
|a dix ou quinze ans.
Dans tous les cas, nous avons la certitude que des griefs fondés n'atteignent pas les envois dirigés vers les Antilles par les maisons de
notre place qui se livrent à ces opérations. Pour preuve, nous citerons
ici une lettre de la maison Roubeau, datée de la Pointe-à-Pitre,
10 septembre 18G0, et adressée à un armateur de notre ville; après
ravoir parlé de la « cargaison du Duc-de-Penthièvre ayant présenté de
y> belle marchandise, » cet honorable négociant ajoute : « que par le
î» Louis-Gilles, qui a suivi et a obtenu le même prix, il a reçu un lot
f pour compte d'une maison de Bordeaux, lequel a donné lieu à la
» mention suivante : Comme toujours, votre morue a été reconnue la
» plus belle; le poisson est bien sec et d'une blancheur irréprochable.
» J'en ai fait compliment à votre gérant de Terre-Neuve. »
Il serait facile de citer beaucoup d'autres témoignages analogues.
I Que peut-on demander de plus ?
Quant à ce qui concerne les fraudes dont parle la lettre à Votre Excellence, telles que le mélange du Petit Poisson parmi le Gi'and, les
éloges adressés aux armateurs de notre place prouvent que de semblables inculpations ne sauraient les atteindre. D'ailleurs, les tribunaux
suffisent pour réprimer de pareils abus, et ils failliraient à leur mandat,
comme à l'intérêt bien entendu du commerce loyal, s'ils n'en punissaient pas sévèrement les auteurs toutes les fois qu'ils leur seront
signalés.
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Au surplus, renonciation de ces fraudes nous suggère un moyen bien
simple de les faire disparaître ; ce serait d'exiger que tous les expéditeurs de morue, soit de France, soit des lieux de pêche, fussent tenus
d'apposer leur nom sur chaque futaille. L'expéditeur deviendrait ainsi
responsable de ses produits, et prendrait d'autant plus à cœur leur
bonne préparation, afin de n'être atteint, dans son intérêt et sa considération , ni par la réprobation des consommateurs ni par la sévérité de la justice.
L'expérience n'a-t-elle pas, d'ailleurs, prouvé, depuis longtemps, que
cette formalité de l'étampe avait toujours été suivie des meilleurs résultats, et que l'expéditeur s'applique d'autant plus à la bonne préparation de ses envois que sa marque jouit au dehors d'une estime plus
justement acquise?
Nous appelons avec confiance l'attention de Votre Excellence sur
la mise en vigueur obligatoire d'une telle mesure. Nous la considérons
comme la meilleure garantie d'une bonne et loyale préparation de nos
produits de pêche, et comme le moyen le plus efficace de faire cesser
quelques abus très-blâmables, sans doute, mais isolés, et que l'on a
trop généralisés.
Exposition
de Metz.-

Le maire de Metz adresse le' règlement et le programme de
l'exposition universelle, qui sera ouverte au mois de mai prochain, de l'industrie, de l'agriculture et des beaux-arts.
Avis en sera donné aux industriels bordelais par la voie des
journaux.

Régime colonial.

La Chambre de commerce de Nantes transmet copie de la
lettre qu'elle a adressée à M. le Ministre du commerce au sujet
des modifications qu'il s'agit d'introduire dans le système commercial des colonies :
Nantes, 23 janvier iS6i. — Messieurs et chers Collègues, TOUS
nous avez fait l'honneur de nous écrire, le W de ce mois, pour nous
demander quelle opinion la Chambre de commerce a émise sur la
question de l'émancipation commerciale de nos colonies. Nous nous
empressons de vous adresser une copie de la lettre que nous venons
d'écrire à ce sujet à M. le Ministre du commerce.
Nous serions heureux , Messieurs et chers Collègues , si les observations que nous avons cru devoir présenter dans cette lettre obtenaient
votre approbation, et si votre Chambre voulait bien les appuyer auprès de M. le Ministre. '
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Nantes, 23 janvier i86i. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu,
avec la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le
M décembre dernier , copie des pétitions que les habitants de la Guadeloupe et de la Martinique ont adressées à Sa Majesté l'Empereur
pour demander la faculté : 1° d'expédier leurs produits à toutes destinations et par tous pavillons;,2° d'importer les marchandises de toutes
provenances et par tous pavillons.
Vous nous avez informés que le moment paraissait venu d'examiner
la grave question de l'émancipation commerciale de nos colonies , et
vous avez bien voulu nous inviter à étudier cette question avec tout le
soin qu'elle comportait.
Aussitôt après avoir reçu la lettre de Votre Excellence, la Chambre
de commerce s'est empressée de nommer une commission spéciale
chargée d'examiner la question sur laquelle vous appeliez notre attention. Le travail de cette commission était terminé, et la Chambre se
préparait à en discuter les conclusions; elle a dû y renoncer en présence du décret du 17 janvier courant, qui tranche la question même
qui nous était soumise.
Il est certain que la suppression de la surtaxe sur les sucres étrangers importés des pays hors d'Europe par navires français, doit nécessairement avoir pour conséquence l'émancipation commerciale des
colonies. Ces deux mesures ont, en effet, entre elles une connexité
tellement intime, qu'elles doivent inévitablement réagir l'une sur
l'autre.
Avant la publication du décret du 17 janvier, il pouvait y avoir lieu
de discuter, au double point de vue des colonies et de la métropole,
l'opportunité de ces deux mesures, de les admettre ou de les repousser, d'en réclamer l'exécution immédiate ou de demander, au contraire , que la mise en vigueur fût renvoyée à une époque plus éloignée. Aujourd'hui, la situation n'est plus la même. La question qui
était entière, il y a quelques jours encore, lorsque vous nous consultiez, ne l'est plus depuis le 17 janvier. En supprimant la surtaxe sur
les sucres étrangers , il est de toute évidence que le Gouvernement a
tranché, dans le sens de l'affirmative, la question de l'émancipation
commerciale des colonies et de leur émancipation immédiate.
Hier encore, les sucres coloniaux avaient, dans la métropole, un
marché réservé. Le décret du 17 janvier vient d'ouvrir ce marché aux
sucres étrangers et de créer à nos colonies une situation qui appelle
un remède aussi prompt qu'énergique : l'émancipation complète, immédiate, peut seule conlre-balancer, dans une certaine mesure, pour
les Antilles et la Réunion, les effets du décret du 17 janvier 1861.
4
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Dans l'état actuel des choses, en présence de la situation créée par
ce décret, l'émancipation commerciale n'est donc plus une question
sur laquelle la Chambre de commerce puisse être appelée à donner
son avis; c'est la conséquence nécessaire, inévitable d'une mesure
déjà prise, d'un décret déjà publié depuis plusieurs jours.
Et, à cette occasion , Monsieur le Ministre, nous croyons qu'il est
de notre devoir d'appeler l'attention de Votre Excellence sur quelques
observations que nous soumettons à votre sollicitude éclairée pour les
intérêts du commerce.
Le premier besoin du commerce, du commerce maritime surtout,
c'est la confiance dans l'avenir. Des mesures aussi importantes que
celles du 17 janvier courant, décrétées à l'improviste sans que rien
les ait annoncées, ne peuvent qu'ébranler la confiance, effrayer les
négociants et leur inspirer une circonspection et une timidité incompatibles avec le développement des entreprises et l'extension des relations commerciales..
Pour que le commerce puisse combiner et effectuer ses opérations
lointaines, il faut qu'il puisse compter sur une certaine stabilité dans
les tarifs. Il hésitera à aller chercher des sucres hors d'Europe, lorsqu'il pourra craindre de les voir frappés brusquement d'une dépréciation notable le lendemain même du départ du navire chargé de ses
ordres. L'espoir d'un bénéfice peut seul lui faire aventurer ses capitaux dans des opérations qui souvent sont loin de rémunérer ses efforts.
Si aux chances ordinaires de pertes, qui sont déjà si multipliées, la
mobilité de notre législation douanière vient en ajouter de nouvelles,
le commerce , froissé dans ses intérêts et justement alarmé, restreindra l'étendue de ses opérations; le chiffre des importations diminuera,
et le prix des sucres, pour ne nous occuper en ce moment que de cette
denrée, ne baissera pas. Le but que le Gouvernement se propose ne
sera pas atteint ou ne le sera, du moins, que d'une manière passagère.
Dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt du consommateur aussi bien que
dans celui du négociant, il importe donc que le commerce cesse d'être
placé sous le coup des variations incessantes dont il n'a eu que trop à
soulfrir depuis quelque temps. L'instabilité de la législation est, nous
ne craignons pas de le dire, le plus grand fléau du commence. Une
mauvaise loi vaut encore mieux qu'une bonne loi sans cesse remaniée.
Aussi croyons-nous, Monsieur le Ministre, qu'il serait extrêmement désirable que le commerce connût, dès maintenant, la situation qui va lui être faite. La suppression de la surtaxe sur les sucres
étrangers est évidemment une mesure transitoire qui en appelle d'autres. Quelles seront ces autres mesures? Auront-elles pour effet la
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réalisation complète du libre-échange? Si ce système doit être définitivement adopté, à quelle époque sera-l-il mis en pleine vigueur? Il
serait de la plus haute importance pour le commerce d'être fixé sur
des points aussi graves, de savoir si tout droit différentiel, toute surtaxe protectrice du pavillon national sera abolie. Dès qu'il verrait
clairement le but et saurait qu'il doit être atteint à une époque déterminée, il marcherait ou s'arrêterait en parfaite connaissance de cause.
Ce serait une situation bien préférable à la situation actuelle qui,
n'ayant rien d'arrêté, rien de fixe, est pleine d'incertitude et de
périls.
La place de Nantes qui a, plus que toute autre place de commerce ,
des intérêts considérables engagés dans la question des sucres, a aussi,
plus que toute autre, à redouter les effets de l'instabilité de la législation douanière. Nous avons pensé, Monsieur le Ministre, qu'il était
de notre dévoir de vous signaler les dangers de cette instabilité, et de
soumettre à votre haute appréciation les observations qui précèdent.
Nous sommes convaincus que Votre Excellence voudra bien les accueillir avec la bienveillance dont elle nous a donné tant de preuves.

Après la lecture de cette lettre la parole est donnée au rapporteur de la commission chargée d'étudier la même question.
L'honorable rapporteur fait ressortir l'importance que cette question présente à divers points de vue, et propose, au nom de la
commission dont il est l'organe, de répondre dans les termes
suivants à la circulaire du ministre :
J" Février 486i. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a
fait l'honneur de nous écrire, le 31 décembre dernier, afin de nous
demander notre opinion au sujet de pétitions adressées à Sa Majesté
l'Empereur par des colons de la Martinique et de la Guadeloupe, pétitions qui sollicitent l'établissement d'un régime de liberté commerciale en contradiction complète avec les dispositions du pacte colonial
encore en vigueur.
Ces demandes ont pour but d'autoriser les colonies :
1° A expédier vers toutes destinations leurs produits, qui ne peuvent
maintenant être dirigés que vers les ports de la métropole et par bâtiments français ;
2° A tirer de tous pays les articles de consommation que, sauf quelques exceptions momentanées, elles sont tenues de venir chercher on
France.

C'est donc une révolution entière qu'il s'agirait d'apporter dans le
régime colonial; c'est la suppression de ce qu'on appelle la navigation
réservée.
Cette suppression devra-t-elle amener des résultats conformes aux
intérêts généraux du pays? Jusqu'à quel degré, dans quelle mesure
serait-il à propos de l'effectuer? Telles sont les questions que nous
avons dû nous poser.
Nous les avons examinées avec la plus sérieuse attention, et nous
venons, Monsieur le Ministre, vous faire part des réflexions auxquelles
nous avons été conduits.
Nous prions d'abord Votre Excellence de vouloir bien faire replacer
sous ses yeux la lettre que nous eûmes l'avantage de lui écrire, le
0 janvier 1860, lorsqu'elle voulut bien nous interroger sur une question qui était, on peut le dire, la moitié de celle qui se présente aujourd'hui , et qui avait trait à'ia faculté de libre exportation à accorder
aux colonies.
Nous disions que ce qu'il importait par-dessus tout, c'était de conserver à la marine française les sucres, qui fournissent l'élément le
plus essentiel des transports.
Nous croyons superflu, Monsieur le Ministre, de revenir sur un
objet qui a si souvent été mis en lumière; il nous suffira de rappeler
les quantités de sucre colonial importées dans le cours des deux dernières années, au sujet desquelles nous possédons des renseignements
étendus :
109,137 tonnes en 1858
112,700
— en 1859
Aucun autre article importé des pays d'outre-mer n'approche de ces
chiffres; des calculs auxquels nous nous sommes livrés nous ont conduits à trouver en 1859 :
Bois de teinture
Café
Cacao .
Gomme.
Guano.
Indigo.
Nitrates
Poivre.

25,660 tonnes
43,160
—
4,856
—
5,207
—
12,587
—
885
—
14,633
—
2,576
—

Nous n'avons pas besoin de rappeler à Votre Excellence que ^maintenue jusqu'ici par un régime exclusif, la navigation avec les colonies

entre pour une très-forte proportion dans le mouvement du long-cours.
En 1859, sur 1,052 navires français venus des pays d'outre-mer, on
en trouve 365 (un peu plus du tiers) arrivés de nos colonies d'Amérique et de la Réunion.
On ne saurait le nier, dans l'ensemble, l'industrie et la consommation générale du pays retireront des avantages fort réels du profond
remaniement des tarifs que le Gouvernement a opéré, et de l'importante réduction des surtaxes de pavillon décrétée sur un nombre considérable de marchandises; mais il faut convenir que ces bienfaits seront acquis aux dépens de la marine.
Une foule de causes diverses, que nous avons maintes fois signalées, fait que nos bâtiments sont obligés de demander des frets plus
élevés que ceux dont se contentent des peuples rivaux; ceux-ci auront,
sans doute, la préférence, lorsque les dispositions douanières qui garantissaient à notre pavillon un certain avantage ne subsisteront plus.
Toutefois, Monsieur le Ministre, si le Gouvernement de Sa Majesté
pense que le pacte colonial ne peut être maintenu tel qu'il est, et s'il
regarde des réformes comme justes , nous comprendrons qu'il apporte
des modifications dans l'état actuel des choses, mais nous prendrons
la liberté d'appeler toute l'attention de Votre Excellence sur la nécessité de sauvegarder les intérêts engagés, afin de maintenir à la marine
des conditions d'existence. Pour atteindre ce but, nous regardons
comme indispensable de procéder avec mesure, d'adopter des dispositions qui ne placent pas l'industrie des transports dans une situation
pire que celle que le Gouvernement a jugé équitable et nécessaire de
conserver à l'industrie.
Une des conditions qui nous ont paru strictement nécessaires pour que
la marine française continue d'avoir à transporter de fortes quantités
de sucre, c'est l'égalité des droits sur tous les sucres exotiques. Il est
évident qu'une réduction dans les arrivages des colonies, combinée avec
des entraves dans la consommation en France des sucres étrangers,
assurerait, en définitive, la possession du marché entier au sucre indigène , à l'exclusion des importations d'outre-mer. Ce résultat frapperait la marine marchande de la façon la plus funeste. Le Gouvernement de Sa Majesté l'a compris, et tout récemment un décret', précédé d'un remarquable rapport de Votre Excellence, vient de supprimer
la surtaxe qui pesait sur les sucres étrangers. Cette mesure , dont nous
avions depuis longtemps signalé les avantages, doit favoriser les transports sous notre pavillon, et nous remercions Votre Excellence de
l'avoir soumise à l'approbation de Sa Majesté.
Maintenant, qu'il nous soit permis de préciser les autres conditions

qui, dans notre pensée, ne sauraient se séparer de la réforme que sollicitent les colons.
Il serait juste de maintenir une surtaxe sur les sucres qui viendraient
des colonies françaises dans nos ports par navires étrangers. Toute réforme doit s'accomplir graduellement, et l'Angleterre elle-même, qui
en a opéré de si grandes, a ménagé les transitions, a décrété des
abaissements graduels de taxe, faisant, par des dégrèvements successifs, tomber les droits, à l'expiration de quelques années, au chiffre
qu'on voulait atteindre.
Il est indispensable que les dispositions nouvelles ne soient mises
en vigueur qu'après une période assez longue pour que les intérêts
engagés avec les colonies aient pu se liquider. Votre Excellence le sait,
le commerce métropolitain est créancier, pour de fortes sommes, des
établissements d'outre-mer; c'est sur l'envoi de leurs produits, obligatoire encore vers les ports français, qu'il base les rentrées auxquelles
il a droit. Un brusque changement dans cet état de choses amènerait
de fâcheuses complications.
Nous pensons donc qu'il y aurait convenance à ce que les modifications ne fussent mises en vigueur que lorsque la détaxe dont jouissent
les sucres coloniaux sera arrivée à son terme.
Quant aux droits sur les produits étrangers importés aux colonies, il
nous semble qu'il serait à propos de fixer des droits qui seraient basés
sur le principe de tarification adopté en France pour les objets similaires, et notre pavillon continuerait d'être en possession d'un avantage modéré; car, il faut que nous le répétions, Monsieur le Ministre,
la brusque substitution au régime actuel d'un système tout contraire
amènerait des perturbations fatales.
Une considération importante ne saurait échapper à l'attention de
Votre Excellence. Dans la situation actuelle où elle se trouve, la marine française serait frappée de la façon la plus fâcheuse, si le régime
libéral qui serait inauguré et dont les nations étrangères pourraient
profiter n'était accompagné de concessions équivalentes de la part des
puissances chez lesquelles se maintiennent des privilèges qui arrêtent
la concurrence du dehors. Dans les Antilles espagnoles, notamment,
des droits différentiels fort élevés assurent au pavillon espagnol des
avantages qui excluent la concurrence. Tandis que les produits espagnols paient, par navires espagnols, 13. 1/4 et 16. 3/4 ad valorem, les
produits étrangers, arrivant par navires étrangers, acquittent 24.1/2 et
30. 1/4 p. %• Les droits de sortie, qui sont de 2. 1 /2 p. % Pour un na_
vire espagnol chargeant pour un port d'Espagne, sont fixés à 6. 1/2
p. % par navires étrangers.

A Java, les sucres qui sont exempts de droits à la sortie , lorsqu'ils
sont embarqués sur un navire hollandais, supportent 6 p. % lorsqu'ils
s'exportent par des bâtiments d'une autre nation, et les articles imposés
à la sortie paient, lorsqu'ils sont embarqués sur navires hollandais,
un droit qui n'est que la moitié de celui en vigueur dans les autres
circonstances.
Indépendamment de ces surtaxes douanières, les droits de tonnage,
les diverses redevances des ports, constituent presque partout, par leur
surcharge, un obstacle très-sérieux à l'admission de nos navires. Si la
France accorde aux marines étrangères des avantages qui leur ont été
refusés jusqu'à présent, il est juste, il est nécessaire que des concessions réciproques lui soient faites. Ce serait une compensation au dommage que causerait momentanément la suppression du pacte de la
navigation réservée.
Nous sommes heureux de voir, dans les dernières mesures qu'a
adoptées le gouvernement de Sa Majesté, la preuve du désir qui l'anime de conserver aux sucres exotiques, venant par navires français,
une large part dans la consommation de la France. Pour atteindre ce
but, il importe de surveiller les progrès que cherche à effectuer la fabrication indigène ; si nous sommes bien informés, elle voudrait arriver
à produire, du premier jet, des sucres se rapprochant sensiblement des
raffinés, et le tort que la mise en pratique de pareils procédés cause rait aux sucres bruts importés d'outre-mer se démontre de lui-même.
Telles sont, Monsieur le Ministre, les réflexions que nous croyons
devoir soumettre à la sagesse de Votre Excellence. Nous savons combien
la question qui nous a été posée est délicate; mais nous pensons qu'il
importe de procéder aux réformes dont le Gouvernement reconnaît la
nécessité avec la réserve nécessaire pour sauvegarder les intérêts engagés dans un système si longtemps en vigueur, et pour laisser à la
marine le temps et les moyens de se mettre en mesure de soutenir
contre la concurrence étrangère une lutte à laquelle elle n'est pas
encore préparée.

La Chambre, après délibération, adopte la rédaction de cette
lettre.
Il en sera adressé copie à la Chambre de commerce de Nantes
en retour de la communication qu'elle a bien voulu faire à celle
de Bordeaux sur le même objet.
Pareil envoi sera fait, conformément à leur demande, aux
Chambres du Havre et de Dunkerque.

m
société
piMiomaunque.
Exposition
iic 1859.

Chacun des membres de la Chambre ayant reçu un exemplaire
^e ^ médaille coimuémorative de l'exposition qui a eu lieu
l'année dernière à Bordeaux par les soins de la Société philomathique, la lettre suivante a été adressée par le président de la
Chambre à MM. de Lacolonge et Soulié-Cottineau, commissaires
délégués de cette Société :
jet février 1801. — Messieurs, je viens, au nom de mes Collègues et
au mien, vous présenter l'expression de tous nos remercîments pour
l'envoi que vous avez bien voulu faire, à chacun do nous, d'un exemplaire de la médaille commémorative de l'exposition générale borde-

laise de 1859.
Les membres de la Chambre" de commerce ne peuvent qu'attacher
un prix tout particulier à ce témoignage de souvenir d'une grande et
utile solennité, préparée par les soins de votre Société, et à laquelle
nous avons été si heureux de nous associer par un sympathique concours. — Dans' cette circonstance, en effet, la cité a montré, grâce à
vous, toute l'étendue et toute la fécondité des ressources qu'elle possède sous le rapport des arts et des procédés industriels, dont la Société philomathique seconde, parmi nous, avec tant d'intelligence et
tant de zèle, les applications et les développements progressifs.
Bureau Veritas.

La Chambre de commerce du Havre annonce que les administrateurs du Veritas lui ont transmis un exemplaire imprimé des
lettres que cette institution a écrites à la Chambre de commerce
de Bordeaux, et elle réclame communication de la correspondance qui, à cet égard, est émanée de la Chambre.
Il est délibéré que les lettres écrites par la Chambre aux administrateurs du Veritas seront autographiées pour être adressées aux Chambres du Havre, de Marseille, de Nantes, de
Bayonne, de Saint-Malo, etc.

Angleterre.

Le ministre du commerce, par lettre du 10 janvier, adresse
un exemplaire des trois premiers volumes de l'enquête faite au
sujet du traité de commerce avec l'Angleterre.

Docks.

• Le maire de Bordeaux annonce, par lettre du 25 janvier, qu'il
est tout disposé à reprendre les conférences relatives à la ques-

lion des docks; il-fera,part au Conseil municipal de la proposition de la Chambre contenue dans la lettre du 12 janvier, et il
provoquera la formation d'une nouvelle commission, qui sera
chargée d'étudier, de concert avec les délégués de la Chambre,
cette importante question.
M. le Préfet annonce qu'un décret du 7 janvier a autorisé
MM. Mérillon à établir et à exploiter un magasin général; il a
invité ces négociants à réaliser le cautionnement de 50,000 fr.
qu'ils doivent fournir, et à transmettre, avant l'ouverture de leur
établissement, tant à la préfecture qu'au Tribunal et à la Chambre
de commerce, les tarifs d'exploitation et les règlements intérieurs
qu'ils auront adoptés.
M. le Président de la Chambre a répondu :

Magasins
8 n raux

'

30 Janvier Ì864.— Monsieur le Préfet, dans la lettre que vous m'avez
fait l'honneur de m'écrire, le 24 janvier courant, vous me donnez avis
que vous avez invité MM. Mérillon et Ce à transmettre à la Chambre
de commerce les tarifs de magasinage et les règlements intérieurs
adoptés pour le magasin général qu'ils ont été autorisés à exploiter
par décret du 7 janvier courant.
La Chambre de commerce recevra avec plaisir cette communication,
et elle étudiera attentivement les propositions de MM. Mérillon et Ce
relatives aux droits d'exploitation qu'ils se proposent de percevoir,
ainsi qu'au mode de fonctionnement de leur établissement.

Une discussion s'engage sur la convenance des demandes qu'il chemin de fer
y aurait lieu de faire à la Compagnie
du chemin de fer d'Orléans „Pans. a,di!,.
J
1
e
Orléans.
pour les prix de transport des marchandises transportées de Paris
à Bordeaux, et vice versâ.
L'examen de cette question est renvoyé de rechef à la commission spéciale qui est chargée de l'étudier.
M. Johnston est adjoint à la commission.
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SÉANCE UU 6 FÉVRIER 18G1.
Bureau veriias.

Sous la date du 31 janvier, la Chambre de commerce de SaintMalo communique à celle de Bordeaux le rapport de la commission qu'elle avait chargée d'examiner les dispositions nouvelles
introduites dans le règlement du Veritas; elle y joint la délibération par laquelle, adoptant les motifs et résolutions proposés
par sa commission, elle décide de les soumettre aux diverses
Chambres de commerce, en les invitant à déterminer, en commun,
les modifications à réclamer du Veritas :
Saint-Malo, 31 janvier 4864. —Messieurs et chers Collègues, nous
avons lu avec un vif intérêt la lettre que vous nous avez écrite, le
17 décembre dernier, pour nous instruire de vos démarches auprès de
l'administration du Veritas.
Après avoir examiné les graves questions que soulèvent les nouvelles
dispositions de son règlement, nous avons reconnu que vous vous étiez
tenus dans les limites de la plus stricte modération, et il nous a paru
utile de demander quelque chose de plus que vous. Mais, avant de
prendre une décision définitive, nous avons désiré avoir l'avis des autres
Chambres de commerce de nos grands ports.
Nous leur avons donc écrit pour leur faire connaître notre opinion,
et les prier d'examiner, de leur côté, quelles modifications ils jugent à
propos d'apporter au règlement du Veritas. Nous sommes bien persuadés que c'est par l'unanimité de nos réclamations que nous parviendrons à triompher de la résistance que le Veritas opposera toujours
avec succès à des efforts isolés.
Nous vous adressons ci-joint une copie du rapport de la commission que nous avions chargée d'examiner cette affaire, ainsi que de la
délibération que notre Chambre de commerce a prise, le 18 janvier,
pour consulter les autres Chambres.
Rapport de la commission chargée d'examiner les modifications proposées par la Chambre de commerce de Bordeaux au règlement du
VERITAS.

Messieurs, les modifications proposées par la Chambre de commerce
de Bordeaux au règlement du Veritas de 1860 atténuent sensiblement
la rigueur de certaines conditions de ce règlement; cependant, ces
modifications, et particulièrement celles qui s'appliquent à l'article 18,
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ne semblent pas apporter une restriction suffisante au pouvoir trop
absolu que l'administration du Veritas veut s'attribuer, et contre lequel
se sont élevées les réclamations des armateurs et des capitaines de na[vire.
Dans cette circonstance, on ne doit pas perdre de vue le mécontentement à peu près général que l'administration du Veritas a excité, en
changeant, de sa propre autorité, les dispositions de l'article 17 du
règlement de 1852, qui avaient été établies d'un commun accord entre
elle et la Chambre de commerce de Bordeaux, avec l'adhésion de la
Chambre de commerce de Saint-Malo. Les parties intéressées trouvaient,
dans les conditions qu'elles avaient fait insérer à l'article 17, des garanties que ne leur offrent plus les amendements proposés par la
Chambre de commerce de Bordeaux.
Avant d'entrer plus avant dans la question, il eût peut-être été à
propos de demander l'avis des Chambres de commerce avec lesquelles
nous nous sommes mis en rapport au sujet des réformes à faire au règlement du Veritas, mais votre commission n'a pas cru devoir ajourner
l'étude dont elle a été chargée, et elle vient vous soumettre le résultat
de son examen.
■ Les démarches faites par la Chambre de commerce de Bordeaux
Sans la participation des Chambres de commerce des autres ports, et la
lettre qu'elle vous a adressée le 17 décembre dernier, prouvent qu'elle
a l'intention d'entrer dans une voie de transaction, et qu'elle n'entend
lias exiger des réformes aussi radicales que celles qui sont demandées
fcar les armateurs et capitaines de navires.
;
Votre commission, tout en approuvant les moj'ens fort convenables
'employés par la Chambre de commerce de Bordeaux pour obtenir des
■améliorations au règlement du Veritas, a pensé, néanmoins, qu'en
Présence des prescriptions des articles 11 et 13, il y avait nécessité
«l'apporter à la rédaction de l'article 18 une réforme plus complète que
■e le demande cette Chambre.
I Examinons les conditions prescrites par les articles 11 et 13 du Veritas
le 1860, afin d'en bien saisir la valeur et la portée.
I Nous y voyons que les navires qui sont dans les conditions exigées
■ar les articles 4 et 5 peuvent être cotés 3/3 pour une période de sept
innées; qu'après ce laps de temps, en se conformant aux dispositions
■e l'article 11, ils peuvent obtenir une prolongation de cote d'une, deux
ou trois années, suivant l'appréciation de l'agent du Veritas et avec
l'autorisation de l'administration, mais qu'à la fin de la seconde péttode, quel que soit leur bon état, ils ne peuvent plus être mainl^nus à la cote 3/3 (art. 12).
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L'exclusion de ces cotes, sans autre motif que l'âge du na.vire, est
irrationnelle et souverainement injuste; tous les jours, parmi les
navires exclus de la cote à cause de leur âge, il s'en trouve un assez
grand nombre qui sont dans un état parfait de navigabilité ; donc l'âge
influe moins sur l'état du navire que les événements de mer et autres
cas fortuits.
On comprendrait les obligations imposées par les articles 11 et 13,
si la solidité du navire était mise eu doute ; mais autrement, la mesure
prescrite est exagérée et arbitraire, surtout si on tient compte de ce
que les navires sont fréquemment visités par les agents du Veritas qui
connaissent très-bien leur état.
C'est dans des circonstances analogues qu'il semble nécessaire d'appeler une commission pour prononcer, non pas sur l'application du
règlement, mais plutôt sur le degré de conservation ou de dépréciation
du navire, afin qu'il soit classé suivant son mérite.
Par motif de conciliation, et comme moyen pratique afin d'arriver à
une solution de la question délicate soumise à son examen, votre commission émet l'avis que les modifications proposées par la Chambre de
commerce de Bordeaux, dans la note qui vous a été transmise, soient
adoptées, en ce qui concerne les articles 5, 6, 11, 13, 17, 21, 22, 29,
31 et 32, sous la réserve, cependant, qu'il soit stipulé par l'article 13
que quelques gournables seulement seront dépassées et remplacées,
et non pas que les gournables seront dépassées et remplacées, suivant
la rédaction actuelle, car il n'est pas possible d'exiger le remplacement
de toutes les gournables si elle sont bonnes.
Votre commission émet également l'avis qu'au 5e paragraphe de
l'article 30, intitulé Long-cours, ou navigation au-delà des caps Horn
et de Bonne-Espérance, la jauge minimum des navires soit abaissée
de 50 tonneaux et réduite, par conséquent, à 200 tonneaux. Un navire
de ce tonnage peut faire une aussi bonne navigation que ceux d'un
tonnage plus fort.
Relativement à l'article 18, votre commission n'en approuve pas les
conditions, et elle vous propose de rétablir la rédaction de cet article
telle qu'elle existait dans le règlement de 1852. En voici les termes :
« S'il y a désaccord entre les propriétaires du navire et l'expert sur
» les réparations à faire exécuter ou sur la cote qui aura été appliquée,
» ils soumettront leur différend à une commission composée de deux
» membres choisis par les parties.
» En cas de partage, un troisième membre sera nommé par le Tri» bunal de commerce, à la requête de la partie la plus diligente. La
» commission ainsi formée jugera souverainement; les frais auxquels

» îe désaccord donnera lieu seront à la charge de la partie qui succombera. »
Nous vous ferons remarquer, Messieurs, que uous ne voyons, dans
■ cette demande, qu'un juste retour à la loi des parties, si fâcheusement
méconnue par l'administration du Veritas; cependant, cette administration n'ignore pas que le règlement du Lloyd de Londres a été dressé
par les parties intéressées, et que l'on ne peut y toucher sans leur approbation, tandis que le règlement du Veritas, imposé au commerce
maritime, est l'œuvre d'une administration étrangère, qui tient d'ellemême un pouvoir dont on se plaint amèrement, pouvoir qu'elle per■ drait, sans doute , si elle finissait par oublier tout à fait son origine et
si elle ne voulait tenir aucun compte des réclamations qui lui seraient
adressées.
Votre commission vous propose, Messieurs, avant de prendre une
résolution définitive :
■4° De demander aux Chambres de commerce des ports que cette
question intéresse leur avis sur les réformes à apporter au règlement
du Veritas;
2° De transmettre à la Chambre de commerce de Bordeaux une copie
■des observations que votre commission vient d'avoir l'honneur de vous
soumettre, en l'informant de la démarche faite auprès des autres
Chambres pour les inviter à manifester leur opinion sur lesdites réformes.

I»

I

Après avoir entendu ce rapport, la Chambre de commerce, conformément aux propositions qui y sont formulées, a décidé :
1° Que les autres Chambres de commerce seront consultées sur les
'modifications à introduire au règlement du Veritas;
2° Qu'une copie du rapport qui précède et de la présente délibération sera adressée à la Chambre de commerce de Bordeaux, en réponse
à sa lettre du 17 décembre 1860.

Un membre fait remarquer que le Veritas est une institution
^particulière et libre, qu'elle n'inscrit les navires sur ses registres que sur la demande des propriétaires, et que les Chambres
|dépasseraient leurs pouvoirs en se coalisant pour renverser cette
ladministration. Il est répondu qu'a l'origine le Veritas avait
Isollicité l'appui des Chambres, et arrêté, d'accord avec elles, les
dispositions de son règlement ; qu'il a grandi sous leur patronage,
let qu'il est arrivé aujourd'hui à prendre l'importance et le rôle
■d'une institution publique; que, s'il abuse de cette prépondé-
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rance pour modifier à son gré le règlement et faire une situation
inacceptable aux propriétaires de navires, incapables de prendre,
dans leur isolement, des mesures propres à combattre ses empiétements, les Chambres, gardiennes naturelles et légales des
intérêts du commerce, doivent intervenir, et porter remède.
Un membre ajoute que le directeur du Veritas l'est en même
temps d'une importante Compagnie d'assurances, situation qui
doit faire douter que l'impartialité préside à la rédaction des
dispositions qui affectent les intérêts opposés des assureurs et des
armateurs, et montrer le danger d'abandonner à la discrétion
d'un particulier les procédés d'évaluation ou de classement de
propriétés aussi considérables que les ntivires.

-

Un membre émet l'avis que les diverses Chambres devraient
s'entendre pour créer un registre Veritas d'après le système de
celui de Londres, c'est-à-dire dans l'administration duquel les
assureurs, négociants et armateurs seraient représentés, combinaison qui présenterait au commerce plus de garanties que l'institution actuelle. Cet avis est appuyé par la raison que, la discussion étant close avec l'administration du Veritas, il n'y aurait
ni utilité ni convenance à la reprendre désormais ; cependant, on
répond que la création d'un Lloyd nouveau par les Chambres de
commerce serait une entreprise difficile et longue; que mieux
vaudrait encore chercher à améliorer l'institution existante, en
obtenant du Veritas, par la pression morale des Chambres de
commerce, les réformes jugées utiles; que, si l'on ne réussissait
pas, le concert établi conduirait à la création d'un Lloyd nouveau comme remède extrême.
M. le Préfet fait remarquer qu'un tel concert n'aurait aucun
des caractères de la coalition telle qu'elle est définie par le Code
pénal, et que cette voie ne présenterait dès lors aucun inconvénient.
Sous le bénéfice de ces observations, la lettre de Saint-Malo
est renvoyée à la commission chargée de la question du Veritas.
La Chambre de commerce du Havre écrit, le 2 février, pour
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envoyer le rapport de sa commission sur le rappel du pacte colonial :
Havre, 2 février 1861. — Monsieur et cher Collègue, pour répondre
à la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 10 janvier
dernier, et pour satisfaire à votre demande, je ne crois pouvoir mieux
faire que de vous adresser copie du rapport ci-joint, dont les conclusions ont été unanimement adoptées par la Chambre dans sa séance
du 1er février courant :
« La Chambre insiste pour le maintien du pacte colonial pendant
» trois ans; cette demande est juste et équitable : nous no nous dissi—
•» muions pas, toutefois, qu'il peut être difficile de l'obtenir ; nous sol» licitons donc subsidiairement la continuation des protections qui
->> existent, et nous espérons que le Gouvernement, prenant en sérieuse
•» considération les graves intérêts engagés avec les colonies, accueillera
» favorablement nos observations. » —Notre rapport est adressé à Son
Excellence par le courrier de ce jour.
Rapport de la commission chargée de. l'examen de la question relative à
l'émancipation commerciale des colonies.
Messieurs, par sa lettre du 31 décembre dernier, Son Exe. M. lé Ministre de l'agriculture et des travaux publics a bien voulu communiquer à la Chambre de commerce deux pétitions des colonies de la Martinique et de la Guadeloupe, émettant le vœu que le Gouvernement de
l'Empereur leur accorde la faculté d'expédier leurs produits pour toutes
destinations et par tous pavillons, et d'importer les marchandises do
toutes provenances et par tous pavillons.
Cette demande, dit M. le Ministre, est présentée comme étant l'une
des conséquences des réformes dont la lettre impériale du 5 janvier 1860
a tracé le programme.
M. le Ministre reconnaît que la question a une importance qui ne
saurait vous échapper; Son Excellence prie la Chambre de l'examiner
avec tout le soin qu'elle comporte, et de lui soumettre, dans le plus bref
délai possible, les observations que cet examen aura pu vous suggérer.
Votre commission ne se dissimule pas combien il serait difficile aujourd'hui de défendre le pacte colonial et de demander son maintien
absolu et illimité tel qu'il existe encore; mais elle doit redouter les
conséquences fâcheuses que son rappel immédiat peut et doit avoir sur
l'avenir de notre marine commerciale, si elle n'obtient de justes compensations.
Vous le savez, Messieurs, par de récentes réformes économiques,

Régime colonial,
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l'importation en France des articles do grande consommation et d'encombrement, tels que les jutes et les cotons de l'Inde, les laines d'Australie , etc., peut avoir lieu au même titre par pavillon étranger que
par navires français. Les droits sur les métaux, les minerais et autres
marchandises sont si minimes par navires étrangers, que l'on peut
dire que , de ce côté encore, il n'y a plus de protection. Enfin, si la
rupture du pacte colonial devait passer, sans délai, à l'état de fait accompli , ce serait une nouvelle et grave atteinte portée à notre marine
dont la navigation réservée de nos Antilles forme la plus précieuse
ressource.
Nous ne pouvons trop le répéter, Messieurs, notre navigation marchande ne peut lutter contre la marine anglaise, les armes ne sont pas
égales ; elle supporte beaucoup de charges dont celle-ci est exempte, et
notamment les charges que font peser sur elle les règlements et les
rigueurs de l'inscription maritime. Le Gouvernement protège toutes les
industries nationales , l'industrie maritime serait-elle la seule qui n'eût
pas droit à une sage protection ? Nous ne le pensons pas.
La rupture absolue du pacte colonial et l'application immédiate de
cette grave mesure compromettraient encore d'autres sérieux intérêts.
Des capitaux français considérables sont engagés clans nos colonies. Sous
la foi de la législation qui les régit, ces capitaux seraient certainement
mis en péril du jour où les colons auront la liberté d'aller vendre
ailleurs qu'en France les-produits qui étaient le gage de leurs créanciers. Il nous semblerait donc juste et équitable que, pour sauvegarder
des intérêts si respectables, le pacte colonial fût maintenu pendant
trois ans encore.
Mais si le pacte colonial doit être immédiatement anéanti ou gravement modifié, votre commission vous propose de demander au Gouvernement de l'Empereur :
4° Que la détaxe dont jouit le sucre colonial, en vertu de la loi du
23 mai 1860, et qui ne prendra fin que le 30 juin 1866, soit maintenue
aux importations sous pavillon national, afin de donner aux créanciers
français des colonies le temps de faire rentrer les sommes qui leur
sont dues, et de permettre à notre marine marchande de se préparer
à soutenir, dans la mesure du possible, la lutte que la transition d'un
système à l'autre doit nécessairement lui imposer;
2° Que les importations aux colonies, par navires étrangers, soient
soumises au même régime de droit différentiel que si elles avaient lieu
en France.

La Chambre constate avec plaisir qu'elle se trouve d'accord
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avec celle du Havre sur les tempéraments à demander dans l'application de là mesure.
Des remercîments seront adressés à la Chambre du Havre pour
sa communication.
11 est donné lecture d'une lettre de M. Calos, en date du
31 janvier dernier :
Paris, 31 janvier 186J. — Messieurs, je viens répondre à la lettre
que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 26 de ce mois.
Je suis allé au ministère du commerce pour appuyer la demande que
ívous lui avez adressée, relative aux tourteaux de graines oléagineuses.
rouncaux
Une lettre vous est expédiée, aujourd'hui môme, pour vous dire qu'on
I
'
;
,
graines
s'occupe de donner à cette question une solution conforme à vos vœux, oléagineuses.
J'ajoute, à ce langage officiel, qu'il s'agit d'une suppression complète
des droits à la sortie. Le ministre avait préparé un-décret pour rendre
cette mesure immédiatement exécutoire, mais les ministres sans portefeuille ont fait observer qu'à la veille de la réunion du Corps législatif
le droit de promulguer des décrets, en matière de douane, leur paraissait épuisé. En conséquence, on présentera une loi au Corps législatif
où cet article se trouve compris dans les conditions de la libre sortie.
La même loi ou une autre sera présentée en même temps, qui supprime à la sortie toutes les prohibitions et tous les droits. Ainsi , nous
n'aurons plus à revenir sur cette question des droits de sortie que nous Droits de sortie,
avons si souvent traitée.
Une mesure bien autrement grave et qui est également résolue dans
le sens de la liberté par le Gouvernement, c'est la suppression de l'échelle mobile. Je puis vous annoncer que les sections du commerce et
de l'agriculture, au Conseil d'Etat, ont déjà donné un avis favorable
au projet de loi du Gouvernement. Bien certainement, le Conseil d'État,
dans son assemblée générale, en fera autant. Par ce projet , la sortie
des céréales est complètement libre; à l'entrée, les blés paient 50 c. et
les farines 75 c, non pas l'hectolitre, mais le «quintal. Par navires
étrangers, l'importation est frappée d'une surtaxe de 1 fr. Vous voyez
que cette surtaxe est bien légère, et que l'ensemble du système est aussi
libéral que nous pouvons le désirer.
Je crois qu'il n'y a pas à hésiter sur la question de l'affranchissement
des colonies. La suppression de la surtaxe sur les sucres étrangers fait
tomber la principale réserve qu'on pouvait articuler en exprimant une
opinion favorable. Quant à la détaxe, pouvons-nous demander qu'on

Échelle mobile,
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relire cette sorte de protection aux colonies? Ce serait, jë crois, aller
à l'encontre des intérêts du commerce maritime , car ce serait le sucre
indigène qui profiterait principalement de cette suppression. La détaxe
n'est pas l'équivalent des frais que le sucre colonial est obligé d'ajouter
à son prix de revient pour arriver sur le marché de consommation, et
lui enlever cet avantage , ce serait, à vrai dire, non pas rétablir l'égalité entre les deux sucres, mais mettre le sucre colonial en état d'infériorité vis-à-vis de son concurrent. J'incline donc à penser qu'on ne
peut faire autrement que d'adhérer aux vœux des colonies. C'est dans
ce sens que déjà Marseille et Nantes ont répondu à la consultation du
ministre. La réponse du Havre n'est pas encore arrivée. Je pense que
les colonies ne trouveront pas, dans les marchés étrangers, les avantages qu'elles espèrent; elles y seront en concurrence avec le sucre
produit par le travail esclave, et, par conséquent, ne pouvant se vendre
à un prix inférieur à celui qui leur est nécessaire pour être suffisamment rémunérateur. La Réunion seule peut trouver en Australie un
Belgique.

surtaxes
de pavillon.

débouché avantageux.
Les négociations avec la Belgique sont très-avancées. Le traité accorde aux fers de ce pays le même traitement que celui que nous avons
fait aux fers anglais, mais les effets seront tout autres. Les fers que
fabrique la Belgique sont do meilleure qualité que les fers anglais,
coûtent moins cher à produire et ont une grande analogie avec les fers
de nos établissements de l'Est et du Nord. La concurrence qui nous
viendra de la Belgique, pour cet article si important, sera bien plus
redoutable que celle de l'Angleterre. Pour les houilles, le projet de
traité maintient le régime actuel. Une seule question do quelque importance divise encore les négociateurs, c'est celle des vins. Le Gouvernement français demande à celui de Belgique un abaissement des
droits d'accise qui remplacent, vous le savez, les droits d'octroi. Le
gouvernement belge résiste en disant que ces droits d'accise sont nécessaires au trésor belge, et qu'en supposant même une réduction, elle
serait sans effet pour la production vinicole française, attendu que les
habitudes et les goûts de la population belge ne permettent pas de
croire à un développement sensible de la consommation. Le Gouvernement français, sans trop contester le raisonnement, fait observer
que, pour satisfaire l'opinion publique, il a besoin de cette concession.
Cette difficulté sera bientôt aplanie, et il ne restera plus que quelques
détails à régler.
Quant à la question des surtaxes de pavillon , malgré la présence de
S0I1 promoteur, M. Lindsay, elle ne marche pas, ou plutôt elle a tant
marché depuis quelque temps qu'on ne songe guère plus à la faire
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aboutir. On observe très-judicieusement au ministre du commerce
qu'après avoir réglé les surtaxes de pavillon , en mars dernier, poulies laines et les cotons, pour les sucres, le café, le cacao, le thé; en
janvier, présont mois, pour une catégorie très-étendue de matières
premières; en déterminant la surtaxe de pavillon dans la nouvelle
législation sur les céréales , comme je viens de vous l'annoncer, on se
trouve avoir résolu cette question , au moins quant à ses points les
plus importants/Sans doute, ajoute-t-on, la surtaxe de pavillon poulies sucres, les cafés et les cacaos, se trouve actuellement trop élevée
et peu en rapport avec le taux qu'on a adopté pour les autres articles,
» mais faut-il, pour ce fait, remanier, après six mois, la loi sur les
sucres ? N'est-il pas plus sage de laisser le commerce quelque temps en
repos, plutôt que de l'agiter par des changements si fréquents? Enfin,
on reconnaît au ministère du commerce que, même pour ce qui reste
à faire dans la réforme des surtaxes do pavillon, il vaut mieux procéder
par voie successive, ou, autrement dit, selon l'occasion, la nature de
la marchandise et son prix , plutôt que par un mode uniforme. Le
mode uniforme n'engendrera, on le voit bien clairement aujourd'hui,
que des anomalies. Ces réflexions qui m'ont été faites, ce matin même,
m'autorisent donc à penser que, pour le moment, on ne songe pas à
prendre une décision d'ensemble sur la question des taxes de navigation,
P.-S. Je dois vous dire que les Chambres de commerce de Marseille
et do Nantes, dans leur adhésion à l'affranchissement des colonies,
n'ont stipulé aucune réserve en faveur du pavillon national.

D'après les explications que renferme cette lettre, il est décidé qu'il sera écrit à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics au sujet des négociations entamées
avec la Belgique :
6 Février 186i. — Monsieur le Ministre, nous demandons à Votre
Excellence la permission d'appeler son attention sur un objet qui est,
do la part du commerce bordelais, l'objet d'une vive et légitime sollicitu de.
Des négociations sont entamées avec la Belgique dans le but d'arriver
à la conclusion d'un traité de commerce qui ne peut qu'être favorable
au développement des échanges de deux nations appelées, par suite de
leur situation géographique et de leurs productions réciproques, à un
mouvement d'affaires fort étendu.
Des facilités seront accordées à l'importation en France des produits

Belgique.
Vins.

belges; nous nous en félicitons, mais nous sommes bien certains que .
de son côté, la Belgique diminuera les taxes qui grèvent chez elle les
marchandises que nous pouvons lui fournir. Dans ces diverses marchandises, le premier degré d'importance revient aux vins; ils trouvent, dans les populations flamandes et wallones, des consommateurs
nombreux, et leurs débouchés s'augmenteraient dans de fortes proportions si les obstacles fiscaux étaient diminués. Ces obstacles se présentent aujourd'hui sous la forme de droits d'accise. Votre Excellence
peut bien facilement se faire rendre compte de la pesanteur de cette
charge, et nous comptons pleinement sur son zèle pour faire, sinon
disparaître du moins diminuer fortement un fardeau aussi lourd. Une
des branches les plus considérables de la production agricole et du
commerce de la France se trouve bien fortement intéressée dans le
succès des négociations auxquelles se consacre Votre Excellence.
Qu'il nous soit permis, Monsieur le Ministre, de rappeler, à cet
égard, ce qu'à plusieurs reprises, et notamment le 2 octobre 4857 et
le 11 août 1858, nous avons écrit à Votre Excellence relativement aux
formalités exigées pour les vins dirigés de France sur la Belgique et le
Zollverein. Les communications échangées, à cet égard, entre votre
département, Monsieur le Ministre, et celui des affaires étrangères,
nous ont prouvé la sollicitude avec laquelle vous avez suivi cotte question. Il est de fait que des formalités gênantes et sans utilité pratique
existent; il est incontestable qu'elles enchaînent le commerce qui, pour
marcher, demande à être affranchi de liens multipliés. Au moment où
les bases d'un traité s'élaborent avec la Belgique et l'union allemande,
il est très-opportun de réclamer la suppression de ces entraves, et nous
.prions instamment Votre Excellence de vouloir bien consacrer à cet
objet, qui a une.importance réelle,- une attention spéciale dont les
bons résultats amèneront un vrai bienfait.
compagnie
d'assurances^
In Gironde.

Par lettre du 2 février, M. le Préfet adresse en Communication
1{1 Ch.am])re ies statuts et la demande en autorisation d'une

nouvelle Compagnie anonyme d'assurances maritimes la Gironde,
qui doit succéder à la Compagnie existant à Bordeaux sous ce
nom, et qui touche à son terme.
La Chambre émet un avis favorable.

.
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Dfficils en enlippot.

Cinq négociants de notre place, honorablement connus dans
le commerce des spiritueux, adressent à la Chambre, avec prière
de la transmettre à M. le Directeur général des douanes et des

contributions indirectes, une pétition par laquelle ils demandent
à être exonérés du paiement des droits qui leur sont réclamés
par suite des déficits d'alcool constatés dans leurs entrepôts.
Voici le contenu de cette pétition :
18 Février 1861. — Monsieur le Directeur général, confiants dans
votre justice; nous venons réclamer de votre administration un supplément de déduction pour nous décharger des manquants nets d'alcool constatés dans nos entrepôts pour l'exercice 1860.
Ces manquants, comme ceux des années précédentes, proviennent
de l'excessive insuffisance du taux de 7 pour cent l'an pour les alcools
i provenant de l'industrie, lorsque le minimum des consommations de
ces alcools s'élève au moins à 12 pour cent l'an. Comment pourrionsI nous éviter de pareils manquants, lorsqu'on n'applique à ces nouveaux
produits que le même taux de déduction fixé pour les alcools de vin ,
seuls alcools connus lorsque la loi a été faite? Pour être juste, celteloi ne devrait pas être appliquée aux alcools de l'industrie. C'est une
lacune qu'elle renferme qu'il serait juste de combler, et nous espérons
que, dans un principe d'équité, le Gouvernement prendra l'initiative
d'une mesure que réclame si impérieusement le préjudice qu'en
éprouve le commerce dos boissons.
Nous n'entrerons pas dans de nouveaux détails pour vous prouver
l'insuffisance de ce taux de déduction. Vous en êtes aussi convaincu
que nous, Monsieur le Directeur général. D'ailleurs, les comptes de
la douane, qui vous ont été adressés dans de précédentes réclamations,
n'ont pu vous laisser aucun doute à cet égard, puisque les consommations sur cette nature d'esprit, dans les propres magasins de la douane,
s'élèvent à 17 , 18 et même 19 pour cent Fan.
S'il est inutile, pour vous convaincre, d'entrer dans de trop longs détails, il est indispensable de vous signaler une cause bien importante
de ces manquants. Cette cause, c'est la différence alcoolique entre nos
prises en charges et nos décharges.
Les premières s'établissent par la régie en raison de la richesse alcoolique, les secondes, qui ont lieu par l'agréage de nos courtiers, par
la force. Ces-deux modes d'opérer offrent entre eux une différence d'un
degré à un degré et demi au préjudice de l'entrépositaire dans les
temps froids , et à son avantage dans les chaleurs. L'expérience en a
été faite, en 1860, en présence des employés supérieurs de la régie
d'une part, et d'un négociant assisté d'un courtier d'eau-de-vie d'autre
part.
Or, comme la plus grande quantité de 3/6 nous arrive dans l'hiver.
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Je bénéfice que nous avons dans l'été ne peut nous compenser des
pertes éprouvées dans l'hiver; car des recensements successifs ont
constaté les manquants de la première saison, et les excédants bruts qui
nous donnent quelquefois les différences de la seconde saison sont pris
en charge , et ne peuvent pas venir diminuer les manquants constatés.
Quel est le meilleur mode d'opération? Est-ce celui de l'administration des douanes et des contributions indirectes ou le nôtre? Tous
deux ressortent des tables de M. Gay-Lussac. Si c'est nous qui sommes
dans l'erreur, notre erreur est celle des courtiers; ils sont brevetés,
ils sont les intermédiaires légaux d'après la loi entre le vendeur et
l'acheteur, et dans nos transactions commerciales, nous sommes forcés d'accepter le titre reconnu par leur agréage. Si la régie a raison,
pourquoi n'obligerait-on pas les courtiers brevetés par le Gouvernenementà ne se servir que des instruments qu'il reconnaît comme seuls
exacts? Quoi qu'il en soit, il n'en résulte pas moins pour nous une augmentation très-sensible de nos manquants, augmentation qui ne peut
même pas être couverte par la déduction fixe que vous avez la bienveillance de nous accorder depuis quelques années, puisque cette déduction supplémentaire n'a été que de demi pour cent, et que nous
perdons à l'entrée un pour cent au moins sur toutes nos réceptions de
3/G-. Nous pouvons d'autant moins être couverts de cette partie de nos
manquants, que la déduction supplémentaire que nous devons à votre
équité ne s'applique qu'aux alcools de l'industrie, tandis que le préjudice de nos prises on charge s'applique à tous les 3/6 que nous recevons du dehors, de quelque nature qu'ils soient.
Nous restons donc débiteurs envers la régie de tout le manquant de
nos esprits do l'industrie, dont la consommation s'élève au minimum
de \ % pour cent l'an, sauf la déduction de 7 pour cent accordée par la
loi, soit S pour cent d'excédant de consommation à payer.
Serait-il juste qu'une consommation naturelle qu'occasionnent l'air,
l'évaporation et les coulages, fût frappée des taxes locales et du droit
de consommation comme le sont les spiritueux livrés réellement à la
consommation? Cela est bien conforme à la lettre de la loi, mais ne
peut pas ressortir de son esprit. Ce sont les droits des boissons livrées
à la consommation que la loi a voulu garantir au Trésor, - et non ceux
des boissons qui se consomment par elles-mêmes.
C'est par ces raisons, Monsieur le Directeur général, qu'autorisé,
comme vous l'êtes par la loi, à augmenter le taux des déductions fixé
par elle lorsque la justice vous en sera démontrée, nous espérons voir
accueillir favorablement la demande en exonération que nous avons
l'honneur de vous adresser.
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Nous appelons tout particulièrement votre bienveillante attention,
Monsieur le Directeur général, sur le mode employé, depuis 1856,
pour la répartition supplémentaire que vous avez daigné accorder aux
entrepositaires frappés de forts manquants.
C'est à la suite de l'exercice 1855 que, pour la première fois, le
commerce eût à solliciter un supplément de déduction. A cette époque ,
les quantités d'alcool de vin étaient bien plus considérables que celles
des alcools de l'industrie. L'administration générale, n'écoutant alors
qu'un sentiment de justice, se montra largement équitable. Elle accorda aux réclamants un supplément de déduction de séjour de 2 pour
cent. Mais comme ces 2 pour cent étaient bien insuffisants pour couvrir les consommations particulières des alcools de l'industrie, votre
administration décida que la déduction supplémentaire serait appliquée à la totalité des alcools des comptes des réclamants. Leurs
comptes furent donc réglés avec une allocation de 9 pour cent au lieu
de 7. Or, les alcools de vin étant beaucoup plus considérables à cette
époque que ceux de l'industrie , la déduction supplémentaire équivalait, pour les réclamants, à une augmentation de 5 à 6 pour cent l'an
pour les alcools de l'industrie. — Cette déduction fut suffisante et surtout proportionnelle pour chacun. Les réclamants furent tous presque
entièrement exonérés et reconnaisants de votre équitable décision.
Depuis cette époque, l'administration a adopté un autre mode de
déduction Supplémentaire. Elle accorde aux réclamants, mais seulement sur les réceptions d'esprit de l'industrie à hautes preuves reçus
directement du dehors, une déduction fixe de demi pour cent, et elle
exclut du bénéfice do cette déduction supplémentaire toutes les quantités reçues par passavants. Ce mode de déduction, inutile souvent au
premier réceptionnaire qui, n'ayant pas de manquants passibles, n'a
rien réclamé, devient une injustice criante pour celui qui a reçu de
lui cette même boisson par passavant, qui l'a conservée et entretenue
chez lui, qui seul a eu toute la consommation et qui n'obtient, lui,
aucune déduction supplémentaire.
La nature do l'expédition qui accompagne une boisson changc-t-elle
la nature des causes de consommation? Qui pourrait le soutenir? 11
est donc souverainement injuste que celui qui reçoit par passavant
soit privé du bénéfice de votre bienveillance, de votre impartiale
justice.
Pour vous donner une preuve incontestable de l'inéquitable appli •
cation de ce mode de déduction supplémentaire, permettez-nous de
vous présenter quelques exemples de ce qui arrive jpuflnellemen4 ;'i
Bordeaux :
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Un entrepositaire reçoit directement des lieux de fabrication une
quantité d'alcool de l'industrie. Cette boisson étaildéjà vendue à livrer avant son arrivée, et est livrée de suite par passavant à l'entrepositaire acheteur. Une autre fois, faute de place, le destinataire de
l'acquit à caution reçoit par bulletin de l'Entrepôt pour éviter un
di'oit de plaçage, et emmagasine de suite chez un entrepreneur entrepositaire en lui envoyant la quantité par passavant.
Dans ces deux cas, si le premier réceptionnaire a un manquant
passible à la fin de l'année, il réclame et obtient demi pour cent, bien
que la consommation n'ait pas été faite chez lui. S'il n'a pas de manquants passibles, il ne réclame pas, et, par conséquent, dans l'un ou
l'autre de ces deux cas, le réceptionnaire par passavant a été privé de
toute déduction supplémentaire lorsque toutes les consommations ont
eu lieu chez lui.
Autre exemple qui prouve le vice d'une déduction fixe au lieu d'une
déduction proportionnée à la durée du séjour en magasin :
Plusieurs entrepositaires reçoivent directement du dehors une égale
quantité d'alcool de l'industrie :
Le
Le
Le
Le

premier le livre par passavant au bout do 15 jours.
deuxième
—
—
d'un mois.
troisième
—
—
de 3 mois.
quatrième
—
—
de 6 mois.

A la lin de l'exercice, tous ont des manquants nets et réclament.
Vous accordez à chacun d'eux une déduction fixe de demi pour cent ;
cette déduction fixe représente :
Pour le 1er un supplément proportionnel de 12 pour
—
21'
- —
—
de 6 pour
—
.S0
—
—
de 2 pour
—
Ie
—
—
de 1 pour

cent par an.
cent
—
cent
—
cent
—

La déduction supplémentaire proportionnelle décroît donc précisément en sens inverse de l'accroissement de la consommation par la
durée du séjour en magasin , ce qui est évidemment contraire à tout
principe de justice.
Nous avons donc raison de dire que l'administration, malgré toute
sa bienveillance , malgré sa justice, paraît injuste par suite d'un
mode erroné dans, l'application d'une équitable intention.
La seule application équitable des bienveillantes décisions de votre
administratien serait donc un supplément d'allocation calculée comme
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celle de 7 pour cent, à raison du séjour des boissons en magasin. Par
ce mode, celui adopté pour les manquants de 4855, personne ne serait
lésé, personne n'aurait le droit de se plaindre, puisque le bénéfice de
votre bienveillance profiterait à chaque réclamant, dans la proportion
des quantités qu'il aurait reçues dans son entrepôt, par acquit à caution comme par passavant, et du temps qu'elles y auraient séjourné.
Nous espérons,que vous daignerez examiner avec attention et avec
votre impartialité habituelle cette réclamation, et que vous daignerez
y faire droit.
P.-S. Les eutrepositaires soussignés qui, quoique n'ayant pas de
manquants passibles d'alcool pour l'exercice 1860 , mais qui on ont eu
dans les années précédentes ou peuvent en avoir à l'avenir par les
causes indiquées dans la présente réclamation, se joignent aux signataires de cette pétition , pour solliciter de l'administration les réformes
qu'ils réclament, réformes qui leur paraissent d'une justice incontestable.

Cette réclamation paraissant fondée de tous points, la lettre
suivante a été adressée à M. le Directeur général des douanes et
des contributions indirectes :
48 Février 4861- — Monsieur le Directeur général, nous avons
l'honneur de vous adresser la pétition de cinq entrepositaires :
MM. Garrigues, Hanappier et Cie, Cousin, Treyeran frères et A. Dussaut et C,e, chez lesquels des manquants d'alcool passibles de droits
ont été reconnus à la liquidation de l'exercice 1860 , et dont ils vous
demandent la décharge.
L'honorabilité des pétitionnaires les recommanderait suffisamment
à votre bienveillance, mais nous croyons devoir spécialement les ap puyer auprès de vous, parce que les circonstances et les motifs sur
lesquels est basée leur réclamation affectent profondément une branche
importante du commerce de notre place.
Depuis que l'oïdium a frappé de stérilité les vignes du Midi et que les
alcools de vin ont fait défaut à notre consommation , la distillation ,
dans le Nord, a pris d'immenses développements, et ses produits ont
fourni, presque exclusivement, l'approvisionnement des entrepôts dont
le régime s'est trouvé par là profondément modifié.
La déduction de 7 p. % par an, qui était accordée aux entrepositaires
pour couvrir les déchets subis eu magasin par les alcools de vins à 52,
60 et 86 degrés, est devenue insuffisante pour compenser les consomimalions présentées par les nouveaux 3/6, et, dès 1856, un grand nombre
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d'enlrepositaires ont été constitués en déficit vis-à-vis de ia régie. En
effet, ces 3/6 distillés, de 92 à 95 degrés, sont plus volatils que les 3/6
de vin; d'une part, parce que leur titre est plus élevé; d'autre part,
parce que les huiles essentielles qui caractérisent leur goût, et que la
distillation ne parvient pas complètement à séparer, ne retiennent pas
l'alcool aussi bien que leurs analogues dans le 3/6 de vin.
Cette particularité est attestée par M. Kling, inspecteur sédentaire,
qui a constaté que de deux 3/6, l'un de vin, l'autre de betterave, ramenés au mémo degré, le second avait, comparativement au premier,
perdu notablement plus en volume et en degré.
Quoi qu'il en soit, les déficits d'entrepôt se généralisant en 1857 et
1858, et plaçant le commerce des spiritueux dans une situation fâcheuse , la Chambre de commerce crut devoir intervenir, et nous écrivîmes, le 9 février 1858, à M. le Directeur des douanes de Bordeaux,
une lettre dont vous trouverez ci-joint la copie.
Nous demandions que le taux d'allocation fût élevé législalivement
ou administrativement, afin que le commerce ne restât pas plus longtemps exposé à dos inquiétudes de nature à décourager ses opérations.
M. Amé, fort bienveillant dans l'appréciation des cas particuliers de
déficit sur lesquels il avait été appelé à se prononcer, ne crut pas devoir appuyer auprès de l'administration une modification de principe.
Dans son opinion, le commerce des spiritueux se trouvait dans une
situation anormale, et qui devait cesser dès que la vigne, reprenant sa
production, refoulerait les 3/6 d'industrie.
Cette attente ne s'est pas réalisée ; les alcools de vin sont restés l'exception dans les entrepôts; il est même à croire aujourd'hui que les
3/6 d'industrie ont conquis une place définitive dans le commerce, soit
par suite du perfectionnement de la fabrication et de l'abaissement du
prix de revient, sùit en raison du développement de la consommation
et de l'exportation des vins auxquels des débouchés nouveaux viennent
d'être ouverts, et qui, désormais, alimenteront moins abondamment
la distillation.
Le moment est donc venu de faire cesser un arbitraire fâcheux pour
l'assujéti comme pour l'administration, quelque bienveillante qu'elle
se soit montrée jusqu'ici, et de replacer les entrepositaires do spiritueux sous un régime équitable et régulier.
Dans une pétition adressée, en 1859, à M. votre Prédécesseur, il a
été prouvé que, dans les entrepôts de douane, la déperdition résultant
de l'évaporation du 3/6 s'était élevée , au minimum, de 13 à 18 p. %
l'an. Ce point de départ acquis, il y aurait lieu, ou bien de porter à
12 p. % l'allocation annuelle à accorder pour les déchets des alcools
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de toute nature existant dans un même entrepôt, et d'établir ainsi
une compensation entre les déchets inférieurs et supérieurs à cette
moyenne, ou bien d'ouvrir, dans les comptes de la régie, deux colonnes, l'une pour les alcools à 86 degrés et au-dessous, l'autre pour les
alcools à degrés supérieurs; l'allocation calculée à 7 p. % pour les
premiers et à 15 p. % pour les seconds serait totalisée et portée
aux décharges.- •
Cette comptabilité ne saurait présenter de difficulté, puisqu'elle était
tenue, suivant les degrés des liquides, sous l'empire de la loi de 1816,
et qu'en ce moment même elle est ainsi organisée pour les liquoristes.
Beaucoup d'entrepositaires se refusent déjà à recevoir des 3/6 à
haute preuve par la crainte de se trouver en déficit, et ne voulant
pas courir la chance do demandes en dégrèvement, alors surtout, que
parmi les tempéraments divers adoptés par l'administration, certains,
le dernier surtout, ainsi que l'expliquent les pétitionnaires , n'ont pas
produit les résultats équitables qu'elle avait poursuivis.
Il serait regrettable que, par suite de ces difficultés, notre place
perdît ou vît notablement diminuer une branche de commerce importante au point de vue de la consommation intérieure, comme aussi
au point de vue de nos exportations.
Vous comprenez, Monsieur le Directeur général, combien une telle
situation excite notre sollicitude ; nous sommes persuadés que la vôtre,
si éveillée pour toutes les branches de votre service, donnera à l'intérêt particulier des pétitionnaires et à l'intérêt plus général qui s'y
trouve lié une légitime satisfaction.

M. Basse donne communication des notes que M. Baour avait
été chargé de réunir relativement aux diverses sortes de marchandises pour lesquelles il y aurait lieu de réclamer de la Compagnie du chemin de fer d'Orléans des réductions de tarif. Déjà,
la Compagnie, appert le tarif D, n° 26, transporte les sucres à
Paris à raison de 29 fr. la tonne de 1,000 kilogr., et par fractions minimum de 5,000 kilogr. La commission pense qu'il y
aurait lieu de demander à la Compagnie :
1° De transporter à ce taux toutes les marchandises venant
d'outre-mer, et surtout les cafés, cacaos, poivres et gommes;
2" Les articles dirigés sur Bordeaux pour en être expédiés
par
voie maritime.
;

Compagnie

du

6

d'orî.'-ans '
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Cette dernière mesure détournerait, au profit de notre port ,
une partie des transits qui passent par le Havre.
D'après la commission, la Chambre, en écrivant à la Compagnie , devrait lui annoncer que, pour assurer le succès de ces
combinaisons, elle intervient en ce moment auprès des armateurs pour faire supporter au navire seul le courtage et l'arrimage, afin que, désormais, l'expéditeur de Paris ne soit plus
découragé par le détail des notes de frais dont les transits sont
surchargés à Bordeaux.
Un membre fait observer qu'en mettant le courtage à la charge
de l'armateur, le taux en sera beaucoup plus discuté qu'il ne l'est
aujourd'hui, alors que le poids, divisé sur un grand nombre de
chargeurs, paraît moins lourd à supporter; l'intérêt des courtiers se trouvant ainsi en jeu, il propose de suspendre toute
décision, et d'attendre les communications que devra faire la
Chambre syndicale des courtiers, qui-s'est réunie au sujet de
cette même question.
On répond que, s'il y a un tarif de courtages, les courtiers
seront libres d'en maintenir l'exécution, auquel cas la mesure
projetée ne saurait léser leurs intérêts; que, s'il n'y a pas de
tarif, ils ne peuvent se plaindre de voir leurs honoraires discutés. L'adoption de la mesure proposée importe à l'intérêt
général de la place ; elle ne saurait être ajournée par les prétendus inconvénients signalés, alors que les honoraires, discutés et
appréciés par chaque partie, seront l'équivalent du service rendu.
La Chambre se prononce en faveur des conclusions de sa
commission ; elle décide que des avis seront insérés dans les
journaux pour faire connaître la décision de la Chambre, les motifs qui l'ont guidée, et inviter le commerce à y conformer ses
conventions.
Barriques
lordeiaises.

M. Basse rappelle à la Chambre une lettre qu'il lui a déjà communiqUée, écrite par M. Maignan, de la Nouvelle-Orléans, et
dans laquelle ce négociant expose les fraudes auxquelles donne
lieu le défaut de jauge des barriques :
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Nouvelle-Orléans, Il novembre 4860. — Monsieur et ami, n'ayant
pas ou l'occasion d'user, jusqu'à ce jour, de vos bons offices pour
mon compte personnel, permettez-moi (connaissant votre sollicitude
pour les intérêts de la Communauté) d'appeler votre attention sur un
abus qui porto atteinte au commerce honnête de votre ville, ou,
mieux, de notre ville, car je me considère toujours comme un enfant
de Bordeaux, quoique résidant depuis vingt ans à l'étranger.
11 s'agit de la contenance de plus en plus faible des barriques venant de chez vous : certains expéditeurs ne se sont pas contentés d'altérer outre mesure la qualité de nos vins; mais, pour en diminuer
encore le prix coûtant, ils en sont venus à réduire graduellement la
contenance des fûts, au point qu'elle descend., dans certains cas, jusqu'à 190 litres. — Ici, ces barriques sont jaugées très à la légère depuis quelque temps surtout (une'ou deux sur chaque lot), non-seulemont la contenance indiquée est inexacte, mais elle est marquée à la
eraie, et on la fait facilement disparaître; de plus, les fonds de certaines barriques sont coupés de façon à leur faire donner une contenance qu'elles n'ont pas.
Cet abus ou plutôt cette fraude permet aux expéditeurs de vendre à
des prix qui tentent les acheteurs et qui font cours; aussi, les expéditeurs honnêtes et consciencieux, ne pouvant pas soutenir une telle
concurrence, se retirent peu à peu du marché.
Il me semble qu'il y aurait moyen de remédier à cet abus, soit en
exigeant à Bordeaux une contenance uniforme pour les barriques, ou
en faisant mettre, par la douane ou parla régie, sur chaque fût, avant
l'embarquement, sa jauge exacte d'une façon assez apparente pour
qu'il soit impossible de la dissimuler.
N'y aurait-il pas aussi possibilité de changer l'usage qui existe à
Bordeaux : défaire payer l'arrimage au chargeur? Ici., chaque fois
qu'il s'élève une contestation sur un vice d'arrimage, le capitaine
obtient toujours gain de cause, sous le prétexte que n'ayant pas fait le
choix de son arrimeur, il ne peut être responsable de son travail.
C'est absurde, mais cela est. On vous dit : Vous vous plaignez de l'arrimage? Mais c'est un homme qui avait votre confiance qui a fait l'ouvrage, puisque vous l'avez mis là. — Nous n'avons pas de Tribunal de
commerce , et les affaires se plaident devant des juges complètement
étrangers aux questions de cette nature. — Il vaudrait mieux pour
nous que le fret fût plus élevé et que l'arrimage fût payé par le navire,
comme cela se pratique ailleurs.
J'ai vu avec plaisir que nos transatlantiques avaient complètement
réussi dès le début sur la ligne du Brésil. — Ce résultat est le meilleur
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éloge que l'on puisse faire de la bonne organisation des services de la
Compagnie qui a pris ce contrat. — Dernièrement, un journal du
Havre donnait un aperçu des heureux résultats obtenus par les
Américains sur la ligne de New-York; non-seulement une Compagnie
française bien organisée trouverait aisément sa place dans cet immense courant d'affaires, mais encore elle lutterait avec un avantage
marqué par la subvention qui lui serait allouée par le Gouvernement,
tandis que des cinq steamers qui font régulièrement le service du
Havre à- New-York, deux seulement sont subventionnés, et les autres
reçoivent une compensation pour le transport des malles dont le chiffre
varie à chaque voyage.
J'ai vu, à Marseille, la Guienne; elle ne le cède en rien sous le rapport du comfort et de f'élégance à aucun des steamers anglais ou américains sur lesquels j'ai voyagé. — Je doute qu'une autre Compagnie
que les Messageries impériales puisse organiser convenablement le
service de New-York.
Il est reconnu aujourd'hui que presque tous les passagers qui se
rendent des États-Unis sur le continent européen préfèrent la voie
du Havre à celle de Liverpool.

L'examen de cette question est remis à une commission composée de MM. Johnston, Beyssac et Blanchy.

Liberté
commerciale.

' M. J. JJupuit, inspecteur général des ponts-et-chaussées, fait
hommage à la Chambre d'un exemplaire de l'ouvrage qu'il vient
de publier, ayant pour titre : La Liberté commerciale.
M. le Président a répondu :
8 Février 1864. — Monsieur, j'ai reçu l'ouvrage intitulé : La Liberté
commerciale, dont vous êtes l'auteur, et que vous avez bien voulu m'adresser.
Je vous remercie, Monsieur, de l'obligeance que vous avez eue de me
faire cet envoi. J'ai fait déposer le volume dont il s'agit dans notre
bibliothèque publique, où il sera, sans doute, consulté avec profit.
Je ne puis que vous féliciter pour la manière claire et précise avec
laquelle vous faites ressortir les avantages qui doivent résulter, pour
le pays, d'un système de sage liberté commerciale. Comme vous, la
Chambre pense que l'abolition de la prohibition amènera un accroissement de développement dans les affaires, qui rétablira, avant peu de
temps, l'équilibre dans les recettes des douanes, tout en facilitant la
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consommation ot en procurant une plus grande somme de bien-être
aux populations.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics répond à la lettre de la Chambre relative aux tourteaux
de graines oléagineuses :

Tourteaux
de
graines
oléagineuse

Paris, 2 février d86i. — Messieurs, par votre lettre du 21 janvier,
vous appelez de nouveau mon attention sur les inconvénients qui résultent pour le commerce de l'élévation des droits de sortie sur les
tourteaux de graines oléagineuses.
Vous ajoutez que les arguments invoqués par vous à l'appui do votre
■demande, notamment dans votre lettre du 12 juillet 1859, tirent une
force nouvelle des réformes opérées dans nos tarifs do douanes, dans
le but d'imprimer au mouvement des échanges un développement
favorable aux intérêts généraux du pays.
La question, Messieurs, est à l'étude et sera prochainement résolue
dans le sens des vœux exprimés par vous.

SÉANCE DU 3« FÉVRIER 1S61.

Par une lettre en date du 9 février, M. le Préfet donne avis
que le syndicat des courtiers de spiritueux aurait l'intention
d'ouvrir, aux Chartrons, une salle pour la vente publique des
vins; il réclame l'avis de la Chambre à cet égard.

vins,

La question étant trop sérieuse pour être tranchée sans un
examen approfondi, la Chambre la renvoie à sa prochaine
séance.
Par une lettre du 18 février, la Chambre de commerce de
Nantes annonce qu'elle a étudié de nouveau la question du
Veritas; elle propose une réunion qui pourrait avoir lieu à Paris,
et à laquelle chacune des Chambres de commerce des ports aurait
la faculté d'envoyer un ou plusieurs délégués :
Nantes, 48 février 4864. —Messieurs et chers Collègues, la question du Veritas qui est en ce moment à l'ordre du jour et qui a déjà
fait l'objet de l'examen de toutes les Chambres de commerce des ports,

Bureau venta*.

80

et en particulier de la vôtre, vient d'être étudiée par la Chambre do
Nantes.
L'entreprise du Veritas, entreprise toute privée, qui n'était, dans
son principe, qu'un bureau do renseignements, n'a cessé d'accroître
ses empiétements et ses prétentions, et elle est devenue pour notre
commerce maritime une charge excessivement lourde. C'est là un fait
incontestable que tous les ports paraissent unanimes à reconnaître et
à proclamer. Il y a donc nécessité et urgence à arrêter l'administration
du Veritas dans ses envahissements.
La question nous a semblé assez importante, Messieurs et chers
Collègues, pour que nous croyions devoir, dans l'intérêt du commerce
maritime que nous représentons tous' provoquer une réunion qui
pourrait avoir lieu à Paris, et à laquelle chacune des Chambres de
commerce des ports pourrait envoyer un ou plusieurs délégués.
Dans cette sorte de congrès du commerce maritime, toutes les questions qui se rattachent au bureau Veritas seraient examinées sous
toutes leurs faces, et de leur étude approfondie sortirait, sans doute,
une entente générale et une résolution commune. Les Chambres apprécieraient quelle attitude il convient au commerce maritime de
prendre vis-à-vis du bureau Veritas.
Nous vous serons reconnaissants, Messieurs et chers Collègues, do
vouloir bien nous faire connaître la manière dont votre Chambre de
commerce aura apprécié la proposition que nous avons l'honneur de
vous soumettre, et quelle décision elle aura prise à cet égard.

La Chambre a répondu :
22 Février 1864. — Messieurs et chers Collègues, nous avons reçu
la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 18 février, dans laquelle vous nous entretenez des vues que vous croyez
devoir communiquer aux Chambres de commerce relativement à la
réunion, à Paris, d'une commission de délégués pris dans leur sein
pour examiner les diverses questions qui se rattachent à l'organisation
et au fonctionnement du bureau Veritas.
Comme vous, nous sommes d'avis que le commerce maritime est
grandement intéressé dans l'organisation de ce bureau et dans la situation qu'il s'est faite. Il importe que tout cela soit réglé de manière
à prévenir tout arbitraire, et à donner aux armateurs les garanties
qui leur sont nécessaires.
Nous adoptons , en conséquence, la proposition dont vous nous faites
part, et nous sommes disposés, lorsque les autres Chambres de com-
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înercfi seront entrées dans cette voie, à désigner des délégués pour
assister à la conférence projetée, et pour arriver à une entente générale sur les graves questions dont il s'agit. Nous vous serions donc
obligés de nous donner connaissance de la teneur des réponses que
vous recevrez, afin de combiner nos démarches avec vous et avec
nos Collègues des divers ports. Nous avons l'espoir d'arriver ainsi ,
tous ensemble, à une juste et équitable conclusion de cette intéressante
affaire.
Nous vous adressons, sous ce pli, deux copies autographiées des
lettres que nous avons écrites à l'administration du Veritas.

Le syndicat des courtiers près la Bourse de Bordeaux annonce qu'il a appris que la Chambre s'occupait de modifications
à introduire dans la perception du courtage relatif aux marchandises passant en transit à Bordeaux, et il demande que la
Chambre écoute les observations qu'il a à présenter à ce sujet.

M. le Directeur des douanes, à Bordeaux, fait savoir à la
Chambre que M. Worms, négociant à Bordeaux, a réclamé
.
l'autorisation d'expédier, par navires étrangers, divers matériaux destinés à la construction du chemin de fer d'Ateer, demande basée sur l'insuffisance des moyens de transport qu'offre
le cabotage national.
M. le Directeur prie la Chambre de lui donner son avis à cet
égard.
Des renseignements seront pris auprès du syndicat des eour. tiers avant de répondre à cette lettre.
M. Galos, par lettre du 16 février, entretient la Chambre de
diverses questions, entre autres du projet de loi relatif à l'émancipation des colonies :
Paris, J6 février 4861.— Messieurs, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 12 de ce mois. J'avais déjà en ma possession la copie des lettres que vous avez adressées à M. le Ministre
de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, concernant l'affranchissement des colonies et la question des vins se rattachant au
traité de commerce avec la Belgique.
G

courtago.

cabotage.

,"7.

Algérie.

S2
Je viens vous donner, sur ces deux sujets si importants , les renseignements les plus positifs :
Ainsi que vous l'avez vu dans l'exposé de la situation générale de
l'Empire, sous la rubrique Ministère de la marine et des colonies, un
projet de loi a été préparé pour l'affranchissement des colonies. Mais
c'est l'œuvre de ce ministère et non celle du ministère du commerce,
dans les attributions duquel se trouve cependant tout ce qui concerne
la législation commerciale aussi bien pour les colonies que pour la
France. Il est résulté de cette initiative, prise irrégulièrement, que ce
projet de loi a été rédigé sans le concours du ministère du commerce
qui avait dans les mains le résultat de l'enquête faite auprès des Chambres de commerce et une foule de faits essentiels à une bonne solution
de la question. Ce qui aggrave cette circonstance , c'est que ce projet
de loi a été soumis à la section du commerce et de la marine du Conseil d'État; qu'il y a été l'objet d'un avis favorable, et qu'il ne reste
plus qu'à le présenter à l'Assemblée générale du Conseil d'État. Le
ministère du commerce n'a eu connaissance de cet acte qu'après ce
premier examen; il le regrette d'autant plus que le projet de loi est
loin de lui paraître sans inconvénients et sans dangers, et il estime
qu'il y aurait grande utilité à ce qu'il fût réformé. A cet effet, il prépare une note où il exposera au ministère de la marine toutes ses
objections, afin de ne pas laisser au Corps législatif le soin de réclamer ces modifications. Je vais vous signaler quelques points de ce
projet de loi, et vous verrez l'importance des réclamations du ministère du commerce.
L'article premier porte qu'à partir de
(l'époque est laissée en
blanc), les colonies pourront recevoir à l'importation, aux mêmes
conditions que la métropole, les marchandises et objets nécessaires à
leur consommation.
Quelle sera cette époque? Le ministère de la marine ne l'a pas même
laissée entrevoir. Le ministère du commerce a dans les mains l'avis de
neuf Chambres de commerce; toutes, en exprimant une opinion favorable à l'affranchissement des colonies, ont demandé que le nouveau
régime ne fût appliqué que lorsque les créances de la métropole auront pu être liquidées. Cette réserve est d'autant plus juste que la production coloniale est le véritable gage des créanciers métropolitains.
Vous avez été encore plus explicites à ce sujet : vous avez indiqué la
date où cessera la détaxe pour les sucres coloniaux comme l'époque
où devra commencer le nouveau régime. Je no crois pas que le ministère du commerce accepte ou propose une aussi longue échéance;
mais je le crois disposé à fixer colle de trois ans.
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Les autres articles du projet de loi concèdent aux colonies la liberté
d'importer et d'exporter aux mêmes conditions que la France; mais
ils ajoutent un système de surtaxe sur le pavillon étranger mal combiné. Ainsi, partant delà donnée du ministère du commerce, que nous
avons si longuement, discutée, la surtaxe des produits importés par
navires étrangers dans les colonies sera de 20 fr. pour la Martinique,
la Guadeloupe et la Guyane, et de 30 fr. pour la Réunion. Pour l'importation en France par navires étrangers, la surtaxe sera la même;
do colonie à colonie, même surtaxe. A ce propos, le ministère du commerce fait observer que la base rationnelle des surtaxes exigeant
qu'elles soient plus élevées au fur et à mesure que la navigation est
plus longue, il sera peu logique de frapper d'une surtaxe de 30 fr. le
navire étranger qui viendra d'un port de l'Inde ou de la mer des Indes
à la Réunion; de même, il n'est pas admissible que la navigation de
colonie à colonie, qui n'est pas autre chose qu'un cabotage, supporte
la même surtaxe. — Mais il est un autre point qui présente une anomalie bien autrement choquante. Vous avez vu par ce qui précède (j'ai eu
le texte du projet de la loi sous les yeux) que les produits coloniaux,
lorsqu'ils sont importés en France par pavillon étranger, supportent
une surtaxe de 20 ou de 30 fr. selon le lieu d'origine ;

eh bien !

ils sont complètement affranchis de cette surtaxe quand ce môme
pavillon étranger les transporte sur un marché étranger. Voilà donc
l'intercourse avec les pays étrangers et les consommateurs étrangers
traités plus favorablement que l'intercourse de nos colonies avec leur
métropole et que les consommateurs français! Je ne suppose pas
qu'une pareille disposition puisse supporter la discussion dans le Corps
législatif, alors qu'elle ne serait pas amendée avant d'arriver à cette
dernière épreuve.
Enfin, le projet de loi ne règle rien quant à la base de la surtaxe.
Sera-ce le tonneau de mer? Comment se composera ce tonneau pour
chaque marchandise? Tiendra-t-on compte de la valeur et de l'encombrement de la denrée à transporter? Toutes questions accessoires
que nous avons eues à examiner récemment et qui présentent tant de
difficultés! Il serait au moins nécessaire que le projet de loi renvovàt
leur solution à un règlement d'administration publique à élaborer en
Conseil d'État.
Vous reconnaîtrez, Messieurs, d'après cette communication, combien il est fâcheux que le ministère du commerce n'ait pas concouru à
la rédaction de ce projet de loi. J'espère, toutefois, quoique son intervention soit tardive, qu'il réussira à faire disparaître les principales
irrégularités dont je viens de vous entretenir.
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Belgique.

Le traité de commerce avec la Belgique n'est.pas encore signé, mais
on croit qu'il le sera bientôt. J'ai causé ce matin longuement avec la
personne compétente au ministère du commerce de l'objet de votre
lettre concernant notre importation de vins en Belgique. Le gouvernement belge résiste beaucoup à l'abaissement des droits d'accise; mais
si on ne peut le vaincre sur-ce point, on essaiera de lui faire simplifier
les formalités que notre commerce est obligé de remplir dans ses expéditions de vins pour ce pays. »

La Chambre a répondu :

Alcools.

,

Bureau Veritas.

22 Février 4861. — Monsieur, nous avons reçu votre lettre du 16 de
ce mois, et nous vous remercions des renseignements qu'elle contient;
nous en avons pris connaissance avec beaucoup d'intérêt.
Nous vous adressons, sous ce pli, copie d'une lettre que nous avons
écrite au sujet de réclamations présentées par divers négociants do
notre ville relativement à des manquants sur des parties de spiritueux.
Ces réclamations sont très-justes, et nous vous prions de les appuyer
de votre mieux. La lettre explique bien la question, et nous allons
chercher à avoir aussi copie de la pétition de ces messieurs, afin que
rien ne vous manque pour bien apprécier cette affaire.
La Chambre de Nantes propose aux diverses Chambres des ports
d'envoyer des délégués à Paris, afin d'y former un espèce de congrès
qui examinerait à fond la question du Veritas, et qui verrait le parti
qu'il y aurait à prendre. Ce moyen nous semble ce qu'il y a de mieux
pour arriver à quelque résultat. En attendant que nous vous reparlions
de cet objet, nous vous adressons, pour votre gouverne, une copie des
lettres que nous avons écrites au Veritas, et que nous avons fait autographier, à très-peu d'exemplaires, pour les communiquer aux autres
Chambres, les administrateurs du Bureau dont il s'agit ayant transmis
copie des dépêches qu'ils nous ont envoyées.

Foire
de Beaucaire.

^

Des négociants de Beaucaire s'adressent à la Chambre afin
JUJ demander de l'appuyer dans leurs efforts pour rendre à

la foire de cette ville son ancienne importance :
Beaucaire, 16 février 1861. — Monsieur le Président, un intérêt
local, d'ordre supérieur, qui nous paraît se lier aux intérêts généraux
du commerce français, préoccupe en ce moment la ville de Beaucaire.
L'opinion des principales Chambres de commerce de France, sur cetle
question , nous paraît devoir être d'une très-grande utilité; nous se-
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rions très-reccfrinaissants envers la Chambre de Bordeaux si elle nous
faisait l'honneur de nous donner la sienne.
Il s'agit des moyens à prendre pour rendre à la foire de Beaucaire
son antique splendeur et la mettre à même d'être, comme par le
passé, la rivale de celle de Leipzig.
Cette dernière foire, d'après les renseignements qui nous parviennent, est plus prospère et plus importante que jamais : La Prusse, la
Saxe, la Bohême, la Hollande, la France, l'Autriche, la Suisse, la
Russie, l'Italie, l'Angleterre et Hambourg y envoient leurs produits.
Ces mêmes États de l'Europe, l'Amérique et l'Asie y font des achats
ou des échanges.
Comment cette réunion pourrait-elle être possible, et comment les
marchandises frappées de droits prohibitifs par le tarif douanier du
Zollverein pourraient-elles se rendre sur ce marché, si une loi de
transit libérale ne leur en donnait la possibilité?
C'est une loi de transit semblable ^que nous nous proposons de solliciter dans l'intérêt de notre foire, et c'est un établissement ad hoc que
nous demandons á la ville de construire.
Il nous semble que, si l'éclat de la foire de Leipzig rayonne sur tout
le commerce allemand, l'éclat de la foire de Beaucaire ne pourrait
avoir que les mêmes résultats sur le commerce français, qui, enfermé
dans un cercle trop étroit, a besoin d'expansion.
Ce serait un moyen de dégager les routes françaises du trop-plein
de représentants qu'elles ont en ce moment, qu'une foire qui amènerait de nombreux acheteurs étrangers sur un grand marché français,
et faciliterait ainsi l'ouverture de nouvelles relations qui pourraient
être suivies toute l'année par notre commerce.
Enfin, au sujet même du récent traité avec l'Angleterre et de l'enquête que vient de faire Son Exc. M. le Ministre de l'agriculture-, du
commerce et des travaux publics, il nous semble que notre foire, ainsi
développée, pourrait être l'occasion d'études pratiques qui pourraient
permettre au Gouvernement français de s'éclairer, davantage encore,
sur le degré de protection nécessaire à l'existence de nos manufactures.
Nous avons l'honneur de vous adresser, parce courrier, Monsieur
le Président, un numéro du Conciliateur entrant dans de plus longues
considérations; nous serions heureux si la Chambre de Bordeaux daignait le lire, et si elle nous faisait l'honneur de nous dire ce que notre
proposition peut avoir d'utile pour le commerce français.

Lu Chambre a répondu
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23 Février 1861. —Messieurs, dans la lettre que tous nous avez
fait l'honneur de nous écrire, le 16 de ce mois, vous nous entretenez
des moyens à adopter pour donner à la foire de Beaucaire une activité
supérieure à celle qu'elle présente aujourd'hui ; le projet d'établissement dans cette cité d'un entrepôt réel des douanes, dont vous poursuivez l'accomplissement, vous paraît une des entreprises les plus
propres à atteindre le but que vous recherchez.
Nous pensons , comme vous, que l'établissement de l'Entrepôt qui
fait le sujet de cette communication serait une mesure sagement
conçue, et nous espérons qu'elle sera accueillie par l'administration
supérieure, seule compétente pour en procurer la réalisation. La
Chambre de commerce de Bordeaux sera fort disposée, si elle est consultée à ce sujet, à émettre une opinion conforme à vos désirs. Elle
verra constamment avec satisfaction tout ce qui pourra contribuer à
donner à la foire de Beaucaire des développements analogues, pour
la France, à ceux que la foire de Leipzig présente pour l'Allemagne ,
développements qui, en stimulant la circulation et la consommation
des marchandises de tout genre, tournent au profit des intérêts généraux.
courtage.
T~if

A la suite d'une discussion dans laquelle plusieurs membres
prennent la parole, il est décidé que la Chambre s'occupera de
nouveau d'un projet de tarif de courtage, de concert avec le
Tribunal.
Le travail préparatoire est renvoyé à une commission formée
de MM. Blondeau, Chaumel, Beyssac et Blanchy.
M. le Préfet sera prié de nantir le Tribunal de commerce de
cette question.

SÉANCE DE *» FÉVRIER 1881.

La Chambre de commerce de Nantes, par lettre du 23 février,
réclame des renseignements sur les usages de la place de Bordeaux.
Voici la réponse faite à cette demande :
2S Février 1861. — Messieurs et chers Collègues, nous avons entendu,
lors de notre dernière réunion, la lecture de la lettre que votre secrétaire a bien voulu , le 23 février, adresser au nôtre,
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Les usages de noire place en fait de tares, etc., sont exposés dans i'iaces de commerce,
les almanachs publiés chaque année à Bordeaux. Nous détachons d'un
—
saBts
exemplaire les pages qui sont relatives à cet objet; nous les mettons
'
sous ce pli.
Nous applaudissons à votre projet de publier le recueil des usages
de votre place, et nous ne doutons pas que votre intention no soit de
provoquer la réforme de ceux de ces usages qui ne sont plus en harmonie avec les besoins actuels du commerce et avec les progrès qui se
sont accomplis.
A cette occasion, permettez-nous, Messieurs et chers Collègues, d'appeler votre attention sur l'avantage qu'il y aurait à amener les diverses
places de l'Empire à adopter des usages uniformes pour les tares, etc.;
nous serions heureux de concourir avec vous à l'accomplissement de
cette œuvre éminemment utile; nous avons, il y a déjà assez longtemps , tenté, de provoquer un régime uniforme pour la composition du
tonneau de mer. Nous vous avons écrit, à cet égard, le 22 juillet 1859, Tonneau
ainsi qu'au Havre et à Marseille, mais ces démarches sont demeurées
sans résultat. Nous sommes tout disposés à les reprendre, persuadés
que cette fois-ci nous serons mieux secondés.

de mer

Nous venons, d'ailleurs, de reviser récemment le tarif du tonnage,
et nous vous en transmettons, pour votre gouverne, un exemplaire
par la poste.

Les syndic et adjoints des courtiers de commerce près la
Bourse de Bordeaux répondent à la lettre de la Chambre relative
à la demande de M. Worms, ayant pour but d'être autorisé à
expédier, par navires étrangers, des traverses destinées aux
chemins de fer algériens :
25 Février Í861. — Messieurs, nous avons reçu la lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous adresser le 22 courant, et nous nous
empressons d'y répondre.
Il résulte des renseignements qui nous ont été fournis par nos Collègues les courtiers maritimes, qu'il n'est pas impossible de trouver
des caboteurs ou navires français pour opérer le transport des traverses
destinées aux chemins do fer algériens.
Sans doute, ces affrètements sont difficiles parce qu'il faudrait payer
des prix relativement élevés pour ce transport, attendu, d'une part, que
la côte d'Afrique offre des dangers, surtout dans la mauvaise saison ,
et que, d'autre part, les navires trouveraient avec peine dans nos établissements algériens des frets pour revenir dans les ports de l'Océan

cabotage.
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ou de la Manche, de telle sorte qu'ils seraient forcés d'aller chercher à s'utiliser, soit dans l'Adriatique. soit dans les ports du Danube.
On peut donc considérer que les opérations d'affrètements pour les
ports algériens ne sont pas impossibles.par navires français; qu'ils
peuvent être difficiles, mais qu'avec des prix de fret rémunérateurs,
on doit et on peut trouver des navires français pour opérer les transports dont il s'agit.

M. le Directeur des douanes à Bordeaux, par lettre du 22 février, annonce que M. le Directeur général, auquel s'était adressé
M. Worms, a cru ne pas pouvoir lui accorder l'autorisation par
lui sollicitée :
22 Février iSoii — Messieurs, en vous adressant, le 11 de ce mois,
copie d'une lettre écrite par M. Worms, négociant à Bordeaux, pour
solliciter l'autorisation d'expédier en Algérie, par navires étrangers, des
produits français, j'ai eu l'honneur de vous prier de vouloir bien me
faire part de vos observations au sujet de l'insuffisance , alléguée par
le pétitionnaire , des moyens de transport qu'offre la navigation nationale dans le port de Bordeaux.
Je crois devoir porter aujourd'hui à votre connaissance la décision
par laquelle M. le Directeur général a repoussé, comme je l'avais
pressenti, la demande de M. Worms. Elle est fondée sur l'interdiction,
portée par l'ordonnance du 16 décembre 1813 et la loi du 11 janvier
1831 , d'affecter aux transports entre la Franco et l'Algérie un autre
pavillon que le pavillon français. M. le Directeur général ajoute, au
surplus, qu'à supposer qu'on ne pût trouver en ce moment dans le
port de Bordeaux les ressources nécessaires, on ne saurait admettre
qu'on rencontrât la même impossibilité dans les autres ports de
l'Empire.

M. le Secrétaire de la Société d'acclimatation écrit pour être
exempté des droits de grue à l'occasion de l'embarquement d'un
troupeau de mérinos destiné pour Buenos-Ayres.
M. le Président de la Chambre a répondu dans les termes suivants à M. le Président de cette Société :
I" Mars 1861. — Monsieur le Président, j'ai placé sous les yeux de
la Chambre do commerce la lettre que M. le Secrétaire général de la
Société impériale d'acclimatation m'a fait l'honneur de m'écrire, le
2'6 février, au sujet de la mise à bord du navire Atignst-Von-Tronchin
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d'un troupeau de mérinos à destination de Buenos-Ayres. La Société
d'acclimatation demande que ce bâtiment puisse venir s'amarrer à quai
afin d'effectuer l'embarquement précité, sans avoir à supporter les
droits de grue établis en pareil cas.
La Chambre de commerce est trop sympathique au but utile et
scientifique tout à la fois dont votre Société poursuit, avec un zèle si
infatigable, la réalisation, pour ne pas se trouver heureuse de faire droit
à cette demande en accordant l'exemption dont il s'agit. Des ordres
seront donnés, en conséquence, pour que Y August-Von-Tronchin
puisse aborder à quai sans augmentation de frais, et j'aurai soin d'en
faire prévenir à temps, à l'adresse -que vous indiquez, votre agent,
M. E. Rochu.

La Chambre de commerce d'Anvers transmet copie d'une lettre
qu'elle a écrite aux administrateurs du Veritas :
Anvers, 23 février 4864. — Messieurs et honorés Collègues, nous
avons l'honneur de vous transmettre copie d'une lettre que nous venons
d'adresser au bureau Veritas à Paris.
Nos réclamations sont identiques à celles qu'à diverses reprises,
Messieurs, vous avez fait entendre. Aussi, nous ne doutons pas que vous
agirez de votre côté afin d'arriver au résultat désiré.
« Anvers, 23 février 4864. — Messieurs, notre Chambre de commerce
a été appelée, par suite des réclamations d'un grand nombre d'intéressés, à s'occuper des règlements du bureau Veritas, et nous venons
avec franchise et conviction vous soumettre les diverses observations
qui nous ont été présentées à cet égard.
» Fondé en 1828, le bureau Veritas (est-il dit dans ses registres an» miels) reçoit la mission de surveiller la construction et les répara» tions des navires, et d'émettre son opinion sur les navires construits ;
» les cotes sont l'expression de ses appréciations. »
» Cette utile entreprise venait rendre un service important aux
assureurs et aux chargeurs, en leur faisant connaître d'une manière
exacte la qualité du navire qu'ils avaient à assurer ou à charger.
» Aujourd'hui encore, la cote au Veritas est un élément indispensable d'appréciation, et le Veritas jouit d'une réputation qui s'étend
dans le monde entier.
» Toutefois, des abus — conséquences nécessaires de son organisation — n'ont pas tardé à se glisser dans l'application des règlements,
et des cotes laissées à l'arbitraire d'un seul homme, dans les principaux ports du globe, ont soulevé les plaintes des armateurs qui se

Bureau Veritas.
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voient condamner en vertu d'une seule décision et sans appel sérieux
à toutes les réparations qu'il convient à l'expert d'exiger, et cela sous
peine de se voir refuser la cote de leurs navires.
» Ce monopole vient non-seulement nuire aux armateurs, il nuit
également à l'influence même des registres de classifications du bureau
Veritas, en permettant d'élever des doutes sur la sincérité de cotes
émanant d'hommes parfaitement intègres et loyaux, mais qui sont
cependant sujets à erreur et ne sont soumis à aucun contrôle.
» Le commerce de Bordeaux propose, à ce sujet, un moyen que
nous avons nous-mêmes depuis longtemps indiqué.
» Il consisterait à vous demander, Messieurs, dans votre intérêt
comme dans celui des armateurs, de remplacer l'expert unique qui
juge des cotes, dans les différents ports de mer, par un comité de trois
personnes, composé :
» 1° D'un expert désigné par l'armateur intéressé;
» 2° Du capitaine-expert du Veritas:
» 3° D'un expert, constructeur, nommé par la Chambre de commerce pour un terme déterminé.
» On comprend aisément les garanties que présenterait ce comité à
tous les intéressés.
» Nous sommes également convaincus que votre entreprise acquerrait par là une considération plus haute encore que celle dont elle jouit
à juste titre.
» Quel est, en effet, le but du Veritas? C'est que ses registres inspirent le plus de confiance possible, que leur influence s'étende et
s'agrandisse de telle sorte que chacun les consulte et s'y fie comme à
l'appréciation la plus sincère de la qualité des navires.
» Le comité proposé remplit bien mieux ce but que ne pourrait le
faire un seul homme, quelque capable qu'il soit.
» Nous croyons, Messieurs, que vous ne voudrez pas, dans une question de cette importance, vous aliéner les armateurs de plusieurs ports
importants dont nous avons reçu les réclamations, et c'est pourquoi
nous avons désiré vous soumettre la proposition précitée qui nous paraît
la plus capable de concilier les divers intérêts en présence, persuadés
que vous rendrez, en tous cas, justice à la sincérité de nos intentions. »

La Chambre a répondu :
28 Février Ì864. —Monsieur le Président, nous avons sous les yeux
la lettre que vous avez bien voulu nous adresser, le 23 de ce mois, et
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nous avons pris avec un vif intérêt connaissance de la communication
que vous avez faite aux administrateurs du bureau Veritas à Paris.
Nous nous félicitons de voir que vos idées sont conformes à celles
que nous avons exprimées nous-mêmes à l'égard des mesures à adopter
pour faire cesser l'arbitraire résultant des décisions de l'expert unique
du Veritas.
Un comité de trois experts donnerait au commerce les garanties qu'il
a le droit de réclamer.
La Chambre de Nantes a proposé à celles des divers ports de désigner des délégués qui se réuniraient à Paris afin de se concerter sur
les moyens d'arriver à une solution équitable et satisfaisante. Nous
nous sommes ralliés à cette idée, et nous attendons de connaître quelle
sera l'opinion des autres Chambres au sujet de cette mesure dont Nantes
a pris l'initiative.
Une traduction des statuts du règlement du Lloyd anglais a paru
dans notre ville. Ce document nous semble de nature à offrir de l'importance dans l'étude des questions qui se rattachent au Veritas. Nous
vous demandons la permission de vous en adresser, sous bande, quelques exemplaires.

La Chambre de commerce de Marseille répond aux communications que lui a faites celle de Bordeaux concernant l'institution du Veritas :
Marseille, 25 février i86i. — Messieurs et chers Collègues, nous
avons reçu vos communications des 20 et 28 décembre dernier, relatives
aux changements à apporter dans la réglementation du bureau Veritas.
Saisie de cette importante question par un Mémoire que viennent de
publier les armateurs et capitaines de sa circonscription, notre Chambre,
attendu que le Veritas est une institution privée et en dehors de son
action, a cru devoir se borner, pour le moment, à transmettre à
M. Charles Bal l'exposé des modifications réclamées par le commerce
maritime de Marseille, en les recommandant à sa plus sérieuse attention et en le priant de vouloir bien y faire droit dans la mesure du
possible.
Confiants dans l'esprit d'équité qui, nous ne pouvons le méconnaître,
préside à tous les actes de l'administration du Veritas, nous espérons
que les observations de nos armateurs seront prises en considération ,
et qu'elles recevront la solution la plus conciliable avec les divers intérêts engagés dans la question soulevée.
Nous aurons l'honneur dé vous faire connaître ultérieurement la

suite qui aura été donnée à notre recommandation, ainsi que la résolution définitive que nous aurons pu adopter.

M. Deiacour, par une lettre écrite de La Ciotat, annonce qu'il
adresse à l'administration des Messageries impériales, à Paris, les
plans et projets relatifs à la construction d'un bassin flottant de
carénage.
MM. J. et J. Prom et Cic, par lettre du 22 février, transmettent un rapport ou manifestation de reconnaissance, signé par
des négociants établis à Tampico, et signalant la fermeté que
M. de Saint-Charles, vice-consul de France en cette ville, a
déployée pour défendre les intérêts du" commerce français à
l'occasion de l'arrestation d'un convoi de numéraire.
Il est délibéré que ce document sera adressé à M. le Ministre
des affaires étrangères avec la lettre suivante :
ier Mars 1861.— Monsieur le Ministre, au mois de septembre dernier,
le Mexique a été le théâtre d'événements que l'attestation ci-jointe a
pour but de retracer fidèlement. Votre Excellence verra dans ce document, signé par un grand nombre de négociants respectables do Tampico , tout le zèle que M. de Saint-Charles , consul intérimaire de France
au dit port, a déployé pour la défense des intérêts français engagés
dans l'expédition d'un convoi de numéraire voyageant de San-Luis-dePotosi à Tampico.
Ce document atteste que, grâce aux actives démarches de cet agent,
les droits de nos nationaux n'ont pas été sacrifiés, comme ils couraient,
sans cette intervention , tant de risque de l'être dans l'état d'anarchie
où se trouve le Mexique.
Nous croyons, Monsieur le Ministre, remplir un devoir, en portant,
d'après la demande de MM. J. et J. Prom et Cic, de Tampico et do Bordeaux, à la connaissance de Votre Excellence les témoignages que
rendent en faveur de M. de Saint-Charles les honorables signataires
du mémoire qui accompagne la présente lettre. La protection des négociants français établis à l'étranger est un objet de trop grande importance aux yeux du Gouvernement pour que les actes accomplis à
leur profit ne deviennent pas, après un examen sérieux de la part de
Votre Excellence, l'objet d'une bienveillante appréciation.

MM. Duvergier jeune, Bassié cl Ci(', par lettre du 27 février,
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appellent l'attention de la Chambre sur la convenance de réclamer contre le maintien de la disposition du décret du
17 mars 1852, lequel exclut le département de la Gironde du
nombre de ceux qui sont autorisés à répandre, en franchise de
droits, de l'alcool sur les vins qui ont besoin d'être renforcés.
La Chambre, prenant en considération les observations présentées à cet égard, a adressé la lettre suivante à M. le Ministre de
l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
i" Mars Ì864. — Monsieur le Ministre, nous eûmes l'honneur de
transmettre à Votre Excellence, le 9 juillet 1853, copie d'une pétition
émanée des maisons les plus recommandahles de notre, place parmi
celles qui s'occupent du commerce des vins. Cette demande tendait à
ce que le département de la Gironde fût mis au nombre de ceux où il
est permis, aux termes de l'article 21 du décret du 17 mars 1852, de
verser de l'eau-de-vie sur les vins , dans une certaine proportion, avec
franchise du droit qui frappe l'alcool.
Nous l'avons déjà dit, Monsieur le Ministre, nous avons peine à comprendre le motif qui a pu décider le Gouvernement à priver les négociants en vins de notre département d'une faculté dont ils jouissaient
de temps immémorial, comme l'affirment, avec raison, les signataires
de la pétition à nous adressée. Cette pétition entre dans des développements qui démontrent, d'une part, que le tort causé au département
de la Gironde par l'interdiction qui pèse sur lui est considérable, et,
de l'autre, que la levée de cette interdiction ne présente aucun danger
pour les intérêts du Trésor.
Si Votre Excellence veut bien faire replacer ce document sous ses
yeux, elle sera, sans doute, frappée du mérite des considérations qu'il
développe.
L'espoir nous fut donné, en 1853, que la question serait tranchée
dans le sens de la justice et des intérêts de notre département dont les
réclamations sont incontestables ; malheureusement, les choses sont
restées dans l'état où elles se trouvaient.
Aujourd'hui, la même demande se reproduit de la part des maisons
les plus honorables, et elles ont raison d'insister, car, si les vins do
1853 ne pouvaient être employés qu'après avoir été préalablement additionnés d'alcool, ceux de 1860, encore plus misérables sous le rapport
de la réussite, ont besoin d'être aidés, soit pour leur conservation , soit
pour les mettre à même d'être consommés dans l'intérieur de la France
Nous venons ainsi, Monsieur le Ministre , appeler d'une façon toute
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particulière la sollicitude de Votre Excellence sur une question qui
est d'une très-haute importance pour le commerce et pour les propriétaires vinicoles. La situation faite au département de la Gironde est
évidemment des plus anormales : il a droit aux mêmes avantages que
ceux qui sont accordés à d'autres départements, et la position dans
laquelle il se trouve placé depuis trop longtemps ne saurait être maintenue.
Qu'il nous soit permis d'ajouter qu'une prompte solution serait bien
nécessaire, car la prolongation de l'état actuel des choses est un motif
permanent de graves préjudices.
Nous sommes persuadés que Votre Excellence appréciera toute la
justice des observations que nous avons l'honneur de lui soumettre, et
qui, grâces à sa sollicitude et à son zèle, il y sera fait droit dans un
bref délai. Ce sera un bienfait véritable ajouté à tous ceux dont le commerce vous est déjà redevable, Monsieur le Ministre.

M. Arman, membre de la Chambre et député au Corps législatif, sera prié, de se concerter avec M. Henri Galos, à Paris,
au sujet de cette demande, qui touche intimement aux intérêts de
l'une des branches les plus considérables du commerce bordelais.
M. Sicher, négociant à Bordeaux, transmet une lettre d'un
négociant de Marans relative au tracé du chemin de fer de
Nantes à Bordeaux.
Benvoi à la commission des chemins de fer avec une lettre
du président de la Chambre de commerce de Bochefort et une
délibération du Conseil municipal de Blaye, toutes deux concernant le même objet.
On renvoie également à cette commission une lettre du maire
de Villeneuve-sur-Lot ayant trait au chemin de fer qui part
de Cahors.
M. le Préfet donne avis à la Chambre des démarches auxquelles il se livre afin d'obtenir une modification dans l'expédition des dépêches de Bordeaux à Paris; au lieu de partir à trois
heures, le train-poste se mettrait en route à six heures.
Des remercîments seront adressés à M. le Préfet, et il sera,

en outre, écrit à M. le Ministre du commerce dans les termes
suivants :
2 Mars 1861. — Monsieur le Ministre, la Chambre de commerce de
Bordeaux vient avec confiance transmettre à Votre Excellence l'expression des vœux généralement formés par les négociants de notre
place concernant l'amélioration du service du transport des dépêches
entre Bordeaux et Paris. L'intervention de l'administration supérieure
auprès de la Compagnie du chemin de fer d'Orléans serait une garantie assurée de la réalisation prochaine de ces modifications avantageuses.
Dans l'état actuel des choses, le courrier de Paris part de Bordeaux à
trois heures de l'après-midi pour être rendu à destination le lendemain
matin. Les correspondances dirigées sur Paris doivent dès lors.être
remises à la poste plus ou moins avant trois heures, selon qu'elles
sont déposées dans les boîtes auxiliaires ou à l'Hôtel des Postes, mais
toujours à un moment de la journée où les transactions ne sont point
encore en majeure partie consommées. De là des retards très-regrettables dans la transmission des avis, souvent ajournés à vingt-quatre
heures plus tard. On obvierait à cet inconvénient en fixant à six heures
du soir le départ du train, ce qui n'empêcherait nullement les correspondances d'arriver à Paris à temps pour être comprises dans la première distribution, si l'on accélérait la marche du convoi do manière
à lui donner la même vitesse que celle adoptée sans inconvénient sur
un grand nombre de directions. Au lieu d'un intervalle de trois heures
environ qui sépare en ce moment la remise des lettres apportées de
Paris et le dernier moment où il faut y répondre, nous aurions huit
heures à peu près; la situation serait complètement changée.
Le commerce bordelais accepterait, Monsieur le Ministre, comme
un véritable bienfait une mesure de cette nature, dont le corollaire
naturel serait une amélioration correspondante dans la marche du
train express venant de Paris. Nous pensons que, pour obtenir, dans
cette circonstance , l'appui de Votre Excellence, il suffit d'appeler trèsparticulièrement son attention sur l'importance du progrès qu'il s'agit
de réaliser.
Le règlement du service d'été sur le chemin de fer d'Orléans doit, ce
semble, servir d'occasion toute naturelle pour établir le transport des
dépêches de Bordeaux à Paris sur un pied convenable et universellement désiré, et nous avons la confiance queVotre Excellence trouvera,
à cet égard, auprès de la Compagnie du chemin de fer d'Orléans, une
parfaite bonne volonté et un concours intelligent.

La Chambre reprend la discussion sur la demande des courtiers de spiritueux ayant pour but l'établissement d'une salle de
ventes publiques pour les vins communs. Plusieurs membres
pensent que cette demande est en contradiction avec les lois sur
le courtage et contraire à l'esprit de la loi sur les magasins généraux et les ventes publiques. D'autres membres croient, au
contraire, que, renfermée dans de certaines limites, la demande
dont il s'agit n'a rien de contraire à la légalité.
Après un assez long débat, il est délibéré que la réponse suivante sera faite à M. le Préfet :
2 Mars 1861. —Monsieur le Préfet, vous nous avez fait l'honneur de
nous écrire, le 7 février, afin de nous demander notre avis au sujet
d'une demande présentée par le syndicat des courtiers de spiritueux,
lesquels ont exprimé le désir d'ouvrir une salle pour les ventes publiques des vins.
Cette question est d'une importance réelle; nous en avons fait, durant deux de nos séances, l'objet d'un examen attentif.
Permettez-nous d'abord de vous faire observer, Monsieur le Préfet,
que, dans la pensée d'un grand nombre d'entre nous, des doutes se
sont élevés au sujet de la légalité de la demande dont vous nous entretenez. La dernière loi, relative aux ventes publiques et qui facilite aux
négociants ce mode de réalisation , admet-elle les courtiers à devenir
les fondateurs, les directeurs d'une salle de vente? Ne sortiraient-ils
pas ainsi du rôle d'intermédiaire dans lequel ils sont tenus de se renfermer rigoureusement? Il ne nous appartient pas de trancher cette
question, mais nous appelons sur elle l'examen de l'autorité supérieure.
Si cette objection était écartée, si la demande des courtiers était regardée comme fondée au point de vue du droit, resterait à envisager
le fond de de la question.
A cet égard, il est certain que les ventes publiques peuvent rendre
de véritables services, mais à condition d'être sagement dirigées et de
ne pas ouvrir la porte à des abus nombreux et graves qui seraient
susceptibles de se produire. Pour les arrêter, il serait nécessaire do
soumettre le fonctionnement de la salle de vente qui serait autorisée à
des règlements sagement conçus et exécutés avec fermeté. Les courtiers auraient cà faire connaître les noms des acheteurs, à prouver qu'il
s'agit de la mise aux enchères de parties de marchandises prêtes à être
livrées et appartenant de fait à des propriétaires sérieux. La Chambre
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émet, d'ailleurs, l'espoir qu'elle serait consultée sur le règlement qui
interviendrait.
Nous soumettons avec confiance ces observations à votre appréciation éclairée, Monsieur le Préfet.

M. Blahchy fait un rapport sur la fixation d'un tarif de courtage maritime.
La commission propose à la Chambre de s'en tenir au projet
de tarif qui avait été adopté en 1856 après de longs travaux
exécutés par une commission mi-partie de membres de la
Chambre et du Tribunal.
Cette opinion étant partagée par la majorité, la lettre suivante
a été adressée à M. le Préfet de la Gironde :
í Mars 4861. — Monsieur le Préfet, depuis longtemps la Chambre
s'occupait, vous le savez, d'arrêter les bases d'une réglementation relative au courtage maritime dans le port de Bordeaux, et M. le Ministre
du commerce nous avait invités à lui soumettre des propositions à cet
égard.
La question présente des difficultés sérieuses; d'un côté, il importe
de remédier à des abus et de mettre les usages de notre place en harmonie avec ceux des divers grands ports; de l'autre, des intérêts
acquis, des positions recommandables peuvent réclamer des ménagements qui doivent, néanmoins, céder devant des considérations générales.
Après un examen sérieux, la Chambre a arrêté le projet de tarif dont
nous avons l'honneur de vous adresser une copie sous ce pli. 11 introduit dans ce qui existait, sans aucune stipulation légale et seulement
comme tradition , des changements qui, nous en sommes convaincus,
répondent aux désirs et aux besoins du commerce.
Vous savez, Monsieur le Préfet, que M. le Ministre a exprimé la
pensée que le Tribunal de commerce devait formuler, de son côté, des
propositions sur la rédaction du tarif du courtage maritime. Nous vous
prions de vouloir bien nantir de ces questions les juges consulaires;
M. le Ministre appréciera les travaux de chaoun des deux corps. Ce
qu'il y a de certain, c'est qu'il est urgent de faire cesser l'état actuel
des choses, et de fixer des réglés positives en l'absence desquelles le
courtage est livré à un état d'anarchie auquel il importe de mettre au
terme.

Tarifdbcourtag
pour
ia place
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98

p

S" P p
Sri? S3
ni.

CD

_ CD Q
1

à

2!

CD

I£
o e

œ

p

O

C/2

o c —
o 2. o
c p -■
,

p

a,

o <~

1 a

4 3 ~>
P S

g s. s
g- o

P

ÎUCI

O

a

§ sa
!=£

en
—
CD

4^

c

-2.

NT

o

e-

33

O CD

3

CL

CD O

1*

L2 i«

>
tl

-n
31
3 «
O

^3

y.
3 o.
P

si
£0
=5
—• O

P5
aq

_
p

G

>

31
2 ow pi
O CD

3

o

p
c-

o

P

CD

O

a
a

p*
«1

P
C

ta

o

X

au

mm
3
n

ai

>

» S

31

mH
m
3
m

o
CL

Pi

>
o
c
m
r
r

p

H,
CD

D
>
9

CD
CD

2_

to

CD

g

5'
3'

O

o

h*.

5
eau
au

O

CD

o.

CD

CD

P

O

P

—

un

CCD

«JI

O
O
o
en

22

O
C
H
rn

S!

93

!»
2!

P*

05

cw

CD

CD

CD

-4

m

►a
o

P

33
P

5 3
zr ai
CD

c

tu»
21
Ci

-S.

a.

Cfl CD
CS
S? CD
O
O oa

c

£§

g

CS*Cfi
en I

■a
„
p

•a
s

p

en

B

C*

3-

p

*

CD

IO

H -°
0 p.

CL

or

g

i-ssssg

= 5 = 3
i. ? f"
=-2 M
°
3
g PI
CD
'3 a

°

— p"

CD

3T

§&■
a S
2 .a?
1

S3

»0S
sr"
CD o s

CD

C3 CD >as

—

99

sèÀBTCœ I»U G IflARS 1861.

M. Galos, par lettre du 5 mars, entretient la Chambre de
diverses questions, notamment de l'émancipation des colonies et
de l'état du projet de M. Delacour pour le bassin de carénage :
Paris, 5 mars i86i. —Messieurs, j'ai bien reçu les deux lettres que
vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 22 février et le 2 de ce mois.
La première me communiquait la copie d'une lettre ou plutôt d'une
réclamation adressée à M, le Directeur général des douanes et des
contributions indirectes au sujet de manquants sur des parties de spiritueux. — La seconde contenait la copie d'une lettre au ministre du
commerce concernant le décret de 1852 qui prive le département de la
Gironde de la faculté accordée à d'autres départements de renforcer
les vins.avec de l'alcool, faculté qui serait si utile appliquée aux vins
de 1860.
Votre honorable président, M. Basse, étant ici, je me suis entendu
avec lui pour aller conférer de ces deux questions avec M. Barbier,
directeur général des douanes et des contributions indirectes. Nous
n'avons pu le voir ce matin, mais nous comptons être plus heureux
demain. Je vous rendrai compte de notre entretien avec lui.
Avec M. Basse , je suis allé hier chez M. Béhic, qui nous a communiqué le plan et toutes les études du bassin flottant. Autant qu'on peut
en juger dans un premier examen, ce travail nous a paru complet. Il
a déjà reçu l'approbation du Conseil d'administration de la Compagnie
des Messageries impériales. M. Béhic nous a assuré qu'il le ferait partir
aujourd'hui même pour Bordeaux.

Bassin
de carénage.

Vous paraissez étonnés que je ne vous aie rien dit do nouveau sur la
question de l'affranchissement des colonies. C'est que, Messieurs, ma
Colonies;
dernière communication à ce sujet était aussi complète que possible.
Elle vous donnait l'analyse et même le texte du projet de loi présenté
par M. le Ministre de la marine et des colonies au Conseil d'État ; elle
vous faisait connaître les observations et les objections que ce projet^^M ;
loi provoquait delà part du ministère du commerce et qui ne pouvíiéífiV ■• :dp:
manquer de se produire, soit devant toutes les sections du c/^eij
d'État réuni en assemblée générale, soit, plus tard, devant leCoAiàé^''''•^tÁU'Ì'<*^ì|
gislatif. Nous connaîtrons le résultat des observations du ministè\e" 7|u
;
commerce et de la discussion du Conseil d'État par la présentatiori\dii
projet de loi au Corps législatif, présentation qui ne peut être éloignée.
J'ai vu des négociants de la Guadeloupe qui sont convaincus que les
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Surtaxes
de pavillon.

Belgique.

Arrimeurs.

■colonies marchent à leur ruine (celles des Antilles) si leur vœu est
réalisé. Beaucoup de bons esprits ici partagent cette opinion , mais les
Chambres de commerce ne pouvaient se prononcer dans un sens contraire à la liberté sans s'exposer à se voir suspectées dans le sentiment
qui les avait guidées.
Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous l'écrire, la question des surtaxes
de pavillon est suspendue, au moins comme solution d'ensemble. On
est disposé à ne la traiter que suivant les cas particuliers.Vous remarquerez, dans les amendements au projet d'adresse au Corps législatif,
un amendement à l'appui duquel figurent les noms de plusieurs députés de la Gironde et de M. Ancel, du Havre, qui a pour objet de recommander au Gouvernement la protection de notre marine marchande. En supposant même que cet amendement ne soit pas adopté,
sa présentation et sa discussion auront toujours pour effet de contenir
le mouvement de réforme trop précipité qui se manifestait naguère à
cet égard.
On m'assure que le traité de commerce avec la Belgique va être signé.
Des personnes qui concourent aux négociations m'ont dit que votre
lettre sur l'exportation de nos vins en Belgique était arrivée fort à
propos, et qu'on en avait tiré un très-bon parti. On aurait obtenu du
gouvernement belge l'assurance d'une réduction assez considérable des
droits d'accise.

Les arrimeurs du port de Bordeaux transmettent copie d'une
pétition qu'ils adressent à M. le Préfet afin d'obtenir l'autorisation de former entre eux une Société qui se constituerait en
association de bienfaisance.
Benvoi à une commission composée de MM. Cabrol, Beyssac
et Brunet.

San-Francisco.

Le commissaire général de la marine à Bordeaux, par lettre
du 2 mars, transmet un rapport de mer dans lequel le capitaine
Bey, commandant le navire le Bon-Père, de Bordeaux, se plaint
des usages suivis à San-Francisco pour le débarquement des
marchandises et l'estimation des avaries qu'elles ont éprouvées.
M. Prom est invité à vouloir bien examiner ce document et à
donner son avis à la Chambre.

loi

M. le Préfet-transmet copie d'une lettre que le directeur de
la Compagnie du chemin de fer d'Orléans lui a adressée au sujet
des modifications à introduire dans la fixation de l'heure du
courrier de Paris.
M. Morel, commandant de l'école des mousses et novices,
remet le modèle d'un routier sphérique, instrument qui pourra
rendre de grands services à la marine.
Renvoi à une commission formée de MM. Cabrol, Chaumel
et Prom, lesquels seront invités à s'adjoindre MM. Chalès et
Desse, membres du Tribunal de commerce, et à faire un appel
aux lumières de quelques savants.
Conformément aux conclusions de la commission des chemins
de fer, la Chambre, après un long débat, se prononce, quant
au tracé du chemin de fer de Jonzac à Coutras, pour celui qui
passerait par Monllieu et Montguyon, de préférence à la ligne
qui passerait par Montendre, comme étant plus directe. La ville
de Blaye devrait être reliée à cette ligne par un embranchement
qui la rejoindrait sur un point que détermineraient des études
ultérieures.
La réponse suivante a été, en conséquence, faite à la lettre
de M. le Préfet en date du 2 mars, qui avait saisi la Chambre
de la question :
il Mars 1861. — Monsieur le Préfet r vous nous avez fait l'honneur
de nous écrire, le 2 de ce mois, afin de nous communiquer l'avantprojet dressé par MM. les Ingénieurs pour l'établissement d'un chemin
de fer de Nantes à Coutras.
Suivant votre désir, nous avons mis à la disposition des personnes
qui se sont rendues au secrétariat, dans le but de le consulter, le dossier qui était joint à votre lettre, et nous vous le remettons sous ce pli.
Nous avons examiné avec un soin particulier le projet en question ,
et nous croyons devoir émettre à son égard l'avis suivant :
Le tracé partant de Nantes passe par Clisson, Napoléon -Vendée,
Luçon, Marans, Aigrefeuille, Rochefort, Saintes, Jonzac. —Jusquelà il n'y a pas de discussion ; c'est depuis Saint -Médard que le tracó'donne lieu à des débats contradictoires.

courrier
d( Pd 5

'

" '

Rouiicrsphériqne.
mion

Inve
du

capitaine Morel.

chemin de ter
'e
.
Jonzac a Coutras

m
Un projet ferait passer le chemin de fer par Mon'tendre et G-uftres
pour venir aboutir à Coutras; l'autre l'amènerait au même point eu
touchant à Montlieu et Montguyon. Ce second tracé, plus direct, offre
10 kilomètres de moins que celui qui passerait par Montendre; il nous
paraît donc qu'il mérite toute préférence.
La ville de Blaye s'est émue ; elle demande, par l'organe de son
Conseil municipal et de son Tribunal de commerce, qu'un chemin de
fer arrive chez elle.
On pourrait, en effet, y amener la voie ferrée passant par Étauliers,
mais cette variante allongerait considérablement le tracé, et, dans
.notre pensée , elle ne répondrait pas à des intérêts généraux d'un ordre
puissant.
Au point de vue de la défense stratégique du pays, à celui des intérêts d'une ville dont le commerce a une certaine importance, et d'un
arrondissement peuplé et fertile, il est extrêmement désirable que
Blaye soit reliée à la voie ferrée aboutissant à Coutras; c'est facile au
moyen d'un embranchement dont l'exécution ne serait pas dispendieuse , la distance à franchir étant peu considérable et le terrain ne
présentant pas , nous le croyons, de difficultés sérieuses.
Cette combinaison nous semble donc, Monsieur le Préfet, celle qui
présente le plus d'avantages au point de vue de ces intérêts généraux
auxquels toute préférence doit constamment être acquise, et nous la
formulons en nous prononçant :
1° Pour le tracé le plus direct entre Saint-Médard et Coutras , c'està-dire celui par Montlieu et Montguyon;
2° Pour le raccordement de Blaye avec cette ligne ferrée au moyen
d'un embranchement qui, partant de cette ville, rejoindrait la ligne
sur un point que détermineraient des études ultérieures.
Brésil.

11 est donné lecture d'une lettre écrite de Paris par M. de la
Hure, le 28 février dernier, et relative à un ouvrage qu'il va
publier sous le titre de Y Empire du Brésif.
M. le Président de la Chambre a répondu :
8 Mars {861. — Monsieur, dans la lettre que que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire, le 28 février dernier, vous m'entretenez de l'intention où vous êtes de publier, sous le titre de VEmpire du Brésil,
un ouvrage descriptif et géographique dont vous êtes l'auteur. Vous
demandez à la Chambre de commerce sa souscription à ce volume.
Je ne doute pas de l'intérêt et de l'utilité que doivent offrir des recherches effectuées avec tout le soin que vous annoncez; je souscris
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donc pour un exemplaire du livre en question que vous voudrez bien
m'expédier, et qui sera déposé dans la bibliothèque de la Chambre.
Lorsque ce volume sera ici et qu'on pourra en apprécier le mérite, je
me ferai un plaisir de le signaler à l'attention des membres de la
Chambre.

Un membre demande qu'il soit écrit de nouveau à M. le Directeur des douanes pour lui rappeler la lettre de la Chambre
du 13 novembre, ayant pour but d'obtenir la suppression des
formalités douanières auxquels sont soumis les naviresàPauillac.
La Chambre partageant cette opinion, la lettre suivante a été
adressée à M. le Directeur :

pauuiac.

port de

^lilés

Forn

douanières,

11 Mars 1861. — Monsieur le Directeur, le 13 novembre dernier,
nous eûmes l'honneur de vous écrire afin de vous prier d'attirer l'attention de l'administration supérieure sur les avantages qu'amènerait pour
le commerce maritime la suppression des formalités qui ont lieu en
ce moment à Pauillac, lors de l'expédition des navires.
Vous voulûtes bien nous répondre, le 19 du même mois, que vous
examineriez cette demande avec le désir sincère d'arriver à une solution satisfaisante.
Nous sommes bien persuadés de l'empressement que vous avez
apporté, Monsieur le Directeur, à saisir de cette question l'autorité
supérieure, et nous no doutons pas que vous n'ayez appuyé nos observations. Permettez-nous cependant d'insister de rechef, s'il est nécessaire, afin qu'un examen attentif amène aussitôt que possible une
solution qui sera pour la marine un véritable bienfait.

M. Lagante, négociant à Bordeaux, transmet une lettre Jurisprudence
adressée à la Chambre par MM. Savon et Cie, ses correspondants c"mmcrcia,e
à Saint-Pierre-Martinique.
Par cette lettre, MM. Savon et Cic demandent à connaître
l'opinion de la Chambre sur une question de droit commercial
dont ils poursuivent la solution devant la Cour impériale de la
Martinique.
M. le Président de la Chambre a répondu :
8 Mars 1861. — Monsieur, j'ai reçu avec la lettre que vous m'avez
fait l'honneur de m'écrire, le 2 de ce mois, celle que vous me transmettez de la part de MM. Ain. Savon et Cie, de Saint-Pierre-Marlinique.

104
La Chambre de commerce, sous les yeux de laquelle je me suis empressé de placer ce document, ne peut que considérer comme ayant un
véritable intérêt la question de droit commercial soulevée par vos
honorables correspondants. Mais nous avons reconnu aussi que, du
moment qu'il s'agit d'un litige actuellement porté devant les tribunaux,
nous sortirions des attributions dans lesquelles nous devons nous renfermer, en émettant, à cet égard, une opinion officielle. Je vous prie
donc de vouloir bien faire part â M. Am. Savon des motifs de notre
abstention dans cette circonstance ; ils sont trop conformes aux principes pour ne pas nous servir d'excuse auprès de lui.
Bureau Veritas.

Il est donné lecture d'une lettre adressée à la Chambre au
sujet de l'institution du Veritas par M. Félix Labrouche, viceconsul de Grèce à Bayonne r
Bayonne, 4" mars 4864. — Monsieur le Président, l'étude de la
question du Veritas, à laquelle, comme armateur, je me suis livré, a
développé chez moi une manière de voir juste ou fausse, résumée
dans l'article ci-inclus que le Courrier de Bayonne, petite feuille de
notre localité, a accueilli avec bienveillance.
Malgré ses imperfections, et quoique privé de l'honneur d'être connu
de vous, j'ai cru pouvoir me permettre de vous donner connaissance
de mon travail.

Voici la teneur de l'article inséré dans le Courrier de Bayonne :
« Beaucoup de nos lecteurs connaissent l'existence du Veritas. Ils
savent que sous ce nom une agence s'est établie à Paris, et que, par
ses représentants disséminés dans la plupart des ports de France, elle
exerce un continuel contrôle sur les conditions matérielles des navires
marchands.
» Le Veritas publie chaque année une sorte de bulletin oïi tous les
bâtiments construits dans la période précédente se trouvent rubriqués
avec cette désignation de classe, de degré, de solidité, etc., qu'on est
convenu d'appeler cote. Chaque fois qu'un agent cote un navire, il perçoit un droit, et ces sommes répétées, pour ainsi dire, à l'infini, dans
tous les ports de France, constituent les bénéfices bruts de l'agence du
Veritas.
» Il est assez coûteux de faire figurer ses bâtiments sur le bulletin, et,
en outre, les cotes qui leur ont été attribuées cessent d'être favorables
au bout d'une assez courte période. Quand elle est expirée, si l'on n'ac-
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cepte pas les appréciations nouvelles de l'agent, ou qu'on se refuse à
payer les droits qu'il réclame pour insertion dans le bulletin à chaque
renouvellement, le nom du navire est exclu de la publication annuelle.
Quoiqu'il soit parfaitement facultatif, en théorie, de faire ou non inscrire ses bâtiments au Veritas, dans la pratique il est en quelque sorte
indispensable de subir cette formalité. L'organisation de cette agence
est si puissante, ses publications périodiques sont si perpétuellement
feuilletées par les Compagnies d'assurances, les courtiers maritimes,
les chargeurs„ etc., que les navires dont on n'y rencontre pas les noms
sont placés dans des conditions très-défavorables, quant à l'assurance
du bâtiment lui-même, à celle de la marchandise dont il est porteur,
si tant est même que cet ostracisme n'ait point pour résultat do priver
le navire d'emploi fructueux et de l'obliger à se contenter du fret le
plus médiocre.
» Beaucoup de capitaines au long-cours et au cabotage, beaucoup
d'armateurs se plaignent depuis longtemps de cette situation. La
Chambre de commerce de Bordeaux a cherché les moyens de soustraire
l'industrie maritime française à l'omnipotence du Veritas, et nous
voyons qu'à Marseille un comité s'est organisé dans le même objet. On
est d'accord pour critiquer la forme discrétionnaire du pouvoir conféré
par cette agence à ses représentants qui prononcent seuls sur des questions de construction, réparation et valeur des navires. A Bordeaux et
à Marseille, on dit que de l'avilissement que les agents font subir aux
bâtiments découle l'abaissement des cotes et l'élévation des primes
d'assurances. On insiste sur ce point, que les règlements du Veritas ne
contiennent aucune garantie en faveur du propriétaire du navire contre
des décisions arbitraires, et que les armements ne sauraient voir la
moindre sauvegarde dans la composition du personnel du Veritas dont
le directeur est en même temps chef d'une Compagnie d'assurances,
ou dans des dispositions réglementaires édictées dans l'intérêt exclusif
des assureurs. Pour obvier à ces inconvénients, on propose les modifications suivantes dans l'organisation actuelle du Veritas :
» 1° Que la fixation de la cote, au lieu d'être soumise à la décision
souveraine de l'agent, soit réglée conjointement par lui et par une
commission permanente d'arbitrage. En cas de désaccord, l'opinion
du constructeur en service au bureau de la marine sera prépondérante ;
» 2° Qu'une agence anglaise analogue au Veritas, mais dont la base
semble préférable aux réclamants de Bordeaux et de Marseille, ayant
accordé aux navires des cotes plus prolongées que celles admises en
France, il faut établir les mêmes règles dans le cas, bien entendu, oii
il ne serait pas possible d'arriver à.un résultat encore meilleur : celui.
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du système des cotes, sans assignation de durée, se conservant favorables tant que le navire est jugé bon par une autorité sérieusement
contrôlée;
» 3° Que le tarif des vacations des agents du Veritas, considérablement élevé depuis 1852, soit ramené à ce qu'il était avant cette
époque.
» En admettant la validité des griefs formulés à Bordeaux et à Marseille, quel moyen employer pour obliger le Veritas à subir les modifications qu'on veut lui imposer? Ne peut-il pas toujours répondre:
« Si mes conditions ne vous agréent point, rien ne vous force à faire
» inscrire vos navires sur mes bulletins. » Nous avons déjà dit en quoi
les armateurs et les capitaines de navires étaient réduits à subir la loi
qui leur était faite ; mais il y a là une difficulté qui ne pouvait manquer de frapper l'esprit pratique des personnes qui se sont occupées do
cette question à Bordeaux et à Marseille : aussi le rapporteur du comité formé dans cette dernière ville, prévoyant l'impossibilité de
contraindre le Veritas à suivre une marche différente, termine-t-il son
travail comme suit :
« Si cette agence, sourde aux réclamations qui lui sont adressées
» par la Chambre de commerce de Bordeaux, à celles que les repré» sentants du commerce marseillais et les Chambres de tous les autres
» ports maritimes ne manqueront pas d'élever, se refuse obstinément
» à faire droit à de justes griefs; si cette agence conserve la prétention
» de créer la loi, de la changer, de l'imposer; si les décisions de ses
» mandataires dans les ports de France doivent continuer à être con» sidérées comme des arrêts suprêmes sur la justice desquels aucune
» garantie ne serait donnée, aucun recours efficace et pratique ré» servé, il serait alors de la dignité, non moins que de l'intérêt du
» commerce maritime français, de secouer un joug aussi dur que
» honteux, de se soustraire à un pareil absolutisme. A cet effet, votre
» commission ne pourrait que vous recommander de souscrire unani» mement, de concert avec les autres ports maritimes français, l'en» gagement de ne plus faire porter vos navires sur les registres ou
» bulletins du Veritas, et de faire radier ceux qui s'y trouvent. »
» Sans nous permettre de préjuger l'avenir, nous considérons comme
douteux le succès d'une semblable mesure. D'abord, si un certain
nombre d'armateurs ou de capitaines de navires persistent dans leurs
anciens errements et font inscrire leurs bâtiments au Veritas, ceux-ci
no se trouveront-ils point dans des conditions plus favorables relativement au taux des primes d'assurances et à l'obtention de bons frets?
Mais admettons que la ligue ait pour résultat de frapper à mort l'a-
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gence, n'aura-t-oii pas supprimé une source de sérieuses indications ?
Ne devrait-on pas regretter que les navires s'étant soustraits à toute
enquête, les Compagnies d'assurances, les courtiers maritimes, les
chargeurs, etc., se vissent privés des renseignements sur les conditions
matérielles do solidité ou d'âge du bâtiment offerts par le Veritas? La
liberté est une chose excellente, mais à la condition de ne pas engendrer l'anarchie.
» On est donc amené à se demander si, en face du Veritas, il ne serait
point possible d'organiser une agence rivale donnant des garanties
efficaces d'information à tous ceux indistinctement qui ont intérêt à
posséder, à cet égard, des données sérieuses. Si un second Veritas,
fonctionnant avec le concours des prud'hommes, et non point régi par
le système absolutiste dont on se plaint, arrivait, grâce au concours
de l'administration supérieure et des Chambres de commerce, à se
substituer à l'agence actuelle, et si cette nouvelle institution pouvait
compter sur le concours de puissantes Compagnies d'assurances qui
s'engageraient à n'assurer à aucune condition les navires portés sur les
bulletins de l'ancien Veritas, il nous semble qu'on trouverait là un
moyen pratique de remédier à l'état de choses qui excite un si vif mécontentement. Quoi qu'il en soit, l'impossibilité d'obliger le Veritas à
entrer dans une voie qui ne lui conviendrait point paraît évidente, et
l'on ne saurait se dissimuler, d'autre part, les graves inconvénients
résultant do la disparition de cette agence, dans le cas où une institution analogue mais perfectionnée ne serait pas prête à recueillir son
héritage. »

M. le Président de la Chambre a répondu :
8 Mars 186J. — 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
1er de ce mois, ainsi que les considérations relatives à l'organisation
du Veritas, que vous avez fait insérer dans le Courrier de Bayonne,
et dont vous voulez bien nous faire part.
La Chambre a pris, avec beaucoup d'intérêt, communication do cette
étude d'un homme éclairé sur une question importante, et elle me
charge de vous remercier très-particulièrement de l'attention que vous
avez eue de la lui communiquer.

M. le Préfet, par une lettre du 2 mars, annonce que le directeur de la Compagnie du chemin de 1er d'Orléans vient de lui
faire savoir que le départ du convoi pour Paris serait prochai-
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nement reporté de trois heures vingt-cinq minutes à six heures
du soir.
Des remercîments seront adressés à M. le Préfet, en lui disant
que la Chambre ne doute pas que sa bienveillante intervention
n'ait été pour beaucoup dans une détermination dont le commerce de notre place est appelé à retirer de véritables facilités.

SÉANCE DU 13 M A 11 S 1861.
Entrepôt réel.

Tarir

.ai taie de cuivre

M. Cabrol entretient la Chambre d'une réclamation de
^M. Lortsch et Cie, lesquels se plaignent de l'élévation du droit
de magasinage auquel aurait été portée une partie de sulfate
^ cujvre> Cette marchandise ne figurant pas sur le tarif de
l'entrepôt avait été assimilée à d'autres sulfates portés au taux
de 13 centimes.
Il résulte des renseignements qui ont été pris que le sulfate
de cuivre (vitriol bleu) a une valeur 8 fois plus forte que le sulfate de couperose; il paraît donc juste de maintenir à 13 centimes le magasinage compté à MM. Lortsch et Cic, lesquels
voudraient que leur marchandise fût assimilée au sulfate de ferr
tarifé à 6 centimes.
Toutefois, dans un but de conciliation, la Chambre décide
que le compte sera refait sur le pied de 9 centimes; mais si
MM. Lortsch et Cie refusent cet arrangement, alors le prix de
13 centimes sera maintenu.

Tampico.

M. le Ministre des affaires étrangères accuse réception de la
lettre de la Chambre, du 1er mars, relative à la conduite tenue
par le vice-consul français dans le port de Tampico pour la défense des intérêts nationaux :
Paris, il mars 4861. — Messieurs, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 1er de ce mois , et par laquelle vous
me transmettez, on la recommandant à mon attention, une adresse
des maisons françaises de Tampico, qui a pour objet de signaler le zèle
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et la fermeté dont le gérant du consulat de France dans celte ville a
fait preuve dans la défense des intérêts de ses nationaux, à l'occasion
du vol à main armée d'un des derniers convois d'argent expédiés de
l'intérieur du Mexique à destination de Tampico.
J'ai appris avec satisfaction, Messieurs, le service que M. de SaintCharles a rendu au commerce français en cette circonstance, et son
dévouement a été, de ma part, l'objet d'éloges dont les honorables témoignages que vous voulez bien m'adresser ne peuvent qu'augmenter
le prix.

Le maire de l'Ile-Dieu, par lettre du 4 mars, signale l'imporn0
tance de l'établissement dans ce port
d'une station téléeraphi-.
.
1
5,1
Station
que; le Conseil municipal de la localité offre de faire donner un
logement à l'employé.
Il est délibéré qu'il sera écrit au ministre de l'intérieur pour
appuyer cette demande :
H Mars 186Í. — Monsieur le Ministre, l'administration de la marine fait poser à l'Ile-Dieu un fil télégraphique pour y établir un
sémaphore ou poste d'observation. Si, au lieu d'être spécial pour la
marine, cet établissement était mis à la disposition des négociants pour
la transmission de leurs avis, il rendrait au commerce do véritables
services.
Nous venons, en conséquence, prier Votre Excellence do vouloir
bien donner cette utile extension au service télégraphique de l'IleDieu. Le mouvement maritime qui s'accomplit dans cette localité est,
en effet, d'une véritable importance. Dans l'état actuel des relations
maritimes, le défaut de communications télégraphiques présente toujours de graves inconvénients. Il serait d'autant plus à désirer qu'on y
mît un terme, en ce qui concerne l'Ile-Dieu , que le relevé des navires
qui y arrivent ou en sortent annuellement, soit en cours ordinaire de
navigation, soit en état de relâche, s'élève à un chiffre considérable.
Le Conseil municipal "de la commune précitée s'est déjà adressé à
Votre Excellence pour s'obliger à prendre à son compte le logement de
l'agent chargé de desservir le poste dont la création est demandée.
Nous espérons que ces offres seront acceptées par l'administration supérieure, et qu'elle reconnaîtra que le léger surcroît de dépense qui
pourra rester à sa charge dans cette circonstance sera amplement
motivé par des avantages réels et incontestables.

M. Maury, du Havre, par lettre du 6 mars, recommande une
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Nouveau
système
de pompes,

pompe de son invention qui débite une grande quantité d'eau
.

„

, -

,

,

dans tres-peu de temps.
Renvoi à la commission de l'école des mousses.
En attendant, il sera écrit à M. le Président de la Chambre
du Havre pour lui demander des renseignements.

Bureau Veritas.

La Chambre de commence de Nantes, par lettre du 7 mars,
annonce que d'autres Chambres ont manifesté l'intention d'envoyer des délégués à Paris, pour discuter, dans une réunion
générale, ce qui concerne le Veritas; le rendez-vous est fixé au
15 avril. En attendant et afin de laisser aux délégués tout le temps
nécessaire pour faire leurs préparatifs, MM. Cortès et Blanchy
reçoivent le mandat de représenter la Chambre dans cette circonstance.

conseil

'"'

prud'hommes.

M. le Maire de Bordeaux, par lettré du 2 mars, demande à
la Chambre si elle ne pourrait
pas
fournir un local dans l'Hôtel
1
1
de la Bourse pour les séances du Conseil des prud'hommes.
Renvoi à la commission d'administration de l'Hôtel de la
Bourse.

san-Francisco.

M. Prom rend compte d'une communication faite à la Chambre
par le commissaire de la marine, qui avait envoyé, de la part
du Ministre des affaires étrangères, des observations rédigées
parle consul français à San-Francisco, au sujet d'un rapport
dressé par le capitaine Rey, commandant le navire le Bon-Père,
rapport qui contient des plaintes sur les usages suivis en Californie pour la constatation de l'arrimage des navires.
La Chambre entend la lecture de ce document avec intérêt;
mais n'ayant pas de délibération à prendre à cet égard, elle se
borne à décider que ce document sera renvoyé à M. le Commissaire général, qui sera remercié de sa communication.

Arrimeurs.

Il est donné lecture d'un projet de réponse à la lettre par laquelle M. le Préfet de la Gironde a consulté la Chambre sur un
projet d'association conçu par les arrimeurs du port fie Bordeaux :

IM
Ì5 Mars 186-1. — Monsieur le Préfet, vous avez bien voulu nous
écrire, le 4 de ce mois, afin de nous demander notre opinion sur le
projet d'association que vous ont soumis les arrimeurs du port de Bordeaux.
La Chambre de commerce a examiné avec beaucoup d'attention la
pétition dont il s'agit. Elle ne pense pas que les opérations d'arrimage
des bâtiments puissent être confiées exclusivement à une sorte d'association privilégiée, telle que celle qu'ont en vue les auteurs du projet
en cours d'instruction. Ce serait là une dérogation évidente au grand
principe de la liberté du travail et de l'industrie, et un retour fâcheux
au système de ces corporations dont, sous l'ancien régime, les abus
étaient poussés à l'extrême. Aucune assimilation ne doit, d'ailleurs,
être effectuée entre les arrimeurs chargés d'un travail spécial, sous la
direction des capitaines qui répondent du bon arrimage de leurs navires, et les vergeurs-dépoteurs, mesureurs et peseurs publics, qui sont
les agents d'une régie légalement établie. A ce premier point de vue ,
la Chambre croit donc que le projet des arrimeurs n'est pas susceptible
d'exécution.
Mais nous ne verrions aucun inconvénient, Monsieur le Préfet, à ce
que les arrimeurs formassent entre eux une Société de secours mutuels, conformément aux règles établies en pareille matière; ce sera
à l'autorité compétente à vérifier si une semblable Société est de nature
à présenter les garanties voulues et les avantages désirables. Si co but
est atteint, nous croyons qu'il est à propos d'encourager l'œuvre philanthropique signalée dans la pièce que vous nous avez donnée en
communication , et que nous avons l'honneur de vous retourner sous
ce pli.

Adopté.
Il sera écrit aux arrimeurs pour les informer du sens de cette
réponse.

SÉANCE DU «O MARS 1861.

M. Gouly, de Ptoyan, en remettant la note de ses débours
pour les dépêches télégraphiques qu'il a transmises à la Chambre
pendant l'année 1860, insiste sur la convenance de donner une
gratification aux pilotes, afin de les engager à apporter les noms
des navires entrant en rivière.
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A cet égard, M. Chaumel pense que les courtiers de navires
pourraient faire les frais que nécessite ce service. Il est invité à
s'en entendre avec eux.
M. Galos, par lettre du 15 mars, entretient la Chambre de
diverses affaires, notamment des dispositions du projet de loi
relatif à l'émancipation des colonies :
Paris, Í5 mars iSdi. — Messieurs, j'ai parfaitement reçu les deux
lettres que vous m'avez fait l'honneur de^m'écrire le 9 et le 41 dë ce
Bureau

muas.

Alcoolisation
dcs vins.

Belgique.

mois.
Par la première, vous me faites savoir que, dans le courant du mois
prochain et sur la proposition de la Chambre de commerce de Nantes,
une réunion de délégués des Chambres aura lieu pour examiner les
modifications à introduire dans le règlement du Veritas. Quand le moment de cette réunion sera arrivé, je n'ai pas besoin de vous dire que
vous me trouverez prêt à suivre vos instructions.
Votre seconde lettre m'engage à me concerter avec M. Arman pour
la rédaction d'un amendement à la loi des finances relatif à l'alcoolisation des vins. J'ai eu, ce matin même, un entretien au ministère du
commerce avec le sous-directeur du commerce extérieur. Il m'a dit
que votre lettre au ministre, à propos de cette question, avait été
adressée par lui au ministre des finances avec des observations favorables à votre demande. Vous savez, en outre, par mes précédentes
communications, que M. le Directeur général des douanes et des contributions indirectes est aussi dans les meilleures dispositions. Dans ces
circonstances, la solution que vous désirez s'obtiendra-t-elle plus sûremont et plus promptement par la voie législative que par la voie administrative? Au ministère du commerce on résout cette question, en
disant que ce que vous demandez peut se faire par mesure administrative. Si cette opinion est fondée, et je le crois, il vaudrait mieux, sans
contredit, insister pour qu'une décision fût prise par le ministre des
finances, et renoncer à la proposition d'un amendement, proposition
qui entraîne des lenteurs et des éventualités de discussion plus ou
moins chanceuses. Je verrai très-prochainement M. Arman; je lui
ferai part de ces observations, et nous examinerons ensemble la
meilleure direction à prendre pour faire aboutir votre demande.
Le traité de commerce avec la Belgique n'est pas encore signé. La
seule question qui retarde la conclusion de la négociation est celle
des sucres. Quant à celle des vins, elle est résolue : nous avons obtenu
une réduction du tiers des droits d'accise.
»
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Je reviens au projet de loi sur l'affranchissement des colonies.
L'examen en est suspendu au Conseil d'État par suite des observations
du ministère du commerce qui n'avait pas participé à l'élaboration du
projet, et à l'initiative duquel s'était substituée celle du ministère de
la marine et des colonies. Le ministère du commerce a fait un contreprojet qui a été envoyé à M. le Ministre de la marine et des colonies,
qui l'examine en ce moment. S'il l'approuve, comme tout le fait supposer, il remplacera celui qui a été porté au Conseil d'État.
Vous vous rappelez que le premier article laissait en blanc l'indication de l'époque où le nouveau régime serait appliqué. Cette lacune
est remplie dans le projet de loi Rouher. Les bureaux lui avaient proposé le mois de juillet 1863 ; le ministre a trouvé cette échéance beaucoup trop éloignée et l'a remplacée par celle du 15 janvier 1862.
Certainement, ce délai n'est pas assez reculé pour laisser le temps ,
comme vous l'avez demandé, de liquider les créances de la métropole.
Je ne doute pas que le ministre n'adopte, soit devant le Conseil d'État,
soit devant le Corps législatif, un amendement qui allonge ce délai.
Les dispositions relatives aux surtaxes de pavillon sont les seules qui
sont grandement modifiées. Le projet de loi du ministère du commerce
fait l'application des surtaxes de pavillon d'après la distance. Des Antilles en France, le pavillon étranger est frappé d'une surtaxe de 20 fr.,
et de 30 fr. venant, de la Réunion. Mais, pour les étrangers venant
dans les colonies, par suite de cette règle, on tient compte de la provenance. Ainsi, un bâtiment venant de l'Inde à la Réunion ne paiera
qu'une surtaxe de 20 fr., et même d'un port voisin, comme Maurice ou
Madagascar, 10 fr. de surtaxe.
Mais dans le remaniement opéré par le ministère du commerce, il
est un point fort important que je dois signaler à votre attention. Les
sucres de nos colonies, en France, paient 30 fr. de droits, les deux
décimes compris, tandis qu'ils paieront moins s'ils sont importés en
Angleterre. Je crois que la différence est de 6 à 7 fr. Il résultera de cet
état de choses, qu'outre l'attrait qu'offre aux planteurs le marché
étranger, cette différence dans le traitement douanier les portera à expédier leurs sucres en Angleterre. Il en résultera tout d'abord un détournement presque complet dans l'exportation de nos colonies. Pour combattre cette éventualité, sans que les colons puissent se plaindre d'aucune
aggravation pour eux, le ministre du commerce propose'le maintien
indéfini de la détaxe dont jouit en ce moment le sucre colonial, détaxe
dont la suppression était fixée à l'année 1866. Cette disposition me paraît très-équitable et pleine de prévoyance.
Enfin , il est dit dans la loi qu'au moyen d'un décret qui sera ulté8

colonies.

surtaxes
de

pavillon,

iu
riourement rendu , le tonneau d'affrètement sur lequel porte la surtaxe
du pavillon étranger sera déterminé par un tableau où il sera calculé
d'après le poids, la valeur et les usages commerciaux, ainsi que nous
l'avons réclamé à l'occasion du projet général de réforme des surtaxes.
Tel est, Messieurs, l'état de cette importante question. Ces renseignements auxquels vous pouvez attacher toute confiance sont recommandés à votre discrétion.
M. Basse part demain ; il vous entretiendra des plans de M. Dolacour.
Alcoolisation
dos vins.

ncresdraguées

M. Arman, par une lettre du 17, annonce qu'il appuiera de
ia demande tendante à ce qu'on ait la faculté,
dans le département de la Gironde, de verser des alcools, en
franchise de droits, sur les vins destinés à la consommation.

toug geg m0yens

M. le Chef de l'inscription maritime à Royan transmet une
note concernant le moyen de constater la propriété des ancres
draguées à l'embouchure de la Gironde :
Royan, 13 mars 4861. — Monsieur le Président, la mauvaise tenue
qu'offrent aux navires les mouillages sur rades du Verdon et de Richard
occasionne de nombreuses pertes d'ancres.
En vue de faciliter, dans l'intérêt du commerce, le recouvrement de
ces ancres, je crois utile de vous soumettre les réflexions suivantes
dans la pensée que vous jugerez peut-être devoir leur donner de la
publicité :
« Le commissaire de l'inscription maritime du quartier de Royan
vous adresse, dans l'intérêt des armateurs, les réflexions suivantes, en
vue de faciliter la remise aux propriétaires des ancres que les navires
sont fréquemment dans l'extrême obligation d'abandonner en quittant
les mouillages du Verdon et de Richard.
» La reconnaissance et le recouvrement des ancres draguées seraient
bien moins difficiles si les capitaines ou armateurs avaient soin de
faire marquer celles qu'ils font servir à bord de leurs bâtiments. Les
lettres initiales des noms de ces navires gravées profondément sur les
jas s'y conserveraient mieux que les empreintes que l'on applique sur
le fer et que la rouille fait disparaître quand les ancres restent quelque
temps au fond de la mer.
» Les capitaines qui sont forcés d'abandonner des ancres dans les
mouillages agiraient très-sagement si, tout en circonstanciant toutes
les marques propres à faire trouver et reconnaître lesdites ancres, ils
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envoyaient leur déclaration avec un petit tronçon de câble ou un
maillon de chaîne resté à bord, lequel serait un témoin muet pour la
comparaison qu'on en ferait avec le bout resté à l'ancre.
» D'un autre côté, la plupart des capitaines ne remplissent pas,
d'ailleurs, les obligations imposées par l'ordonnance de 1 681 et le règlement du 12 décembre 1806, c'est-à-dire qu'ils ne font pas connaître à
l'autorité maritime ou ne chargent pas le pilote qui les a mis en mer
de l'informer qu'ils ont laissé une ancre.
» Ce n'est que plus tard que leurs armateurs ou courtiers écrivent
d'une manière assez vague pour réclamer les ancres perdues. Il serait
à désirer qu'on adoptât l'usage de revêtir les ancres de marques et numéros dont la note serait conservée' à bord et chez l'armateur pour
servir aux réclamations. L'indication du poids de l'ancre et celle de la
longueur ou grosseur de la chaîne sont souvent erronées, étant relevées sur les inventaires d'armement où il n'est tenu peut-être aucun
compte bien suivi des mutations de matériel. »

Ce document sera publié par la voie des journaux.
11 est donné lecture d'une dépêche de M. le Ministre du commerce, en date du 12 mars, transmettant une note relative aux
bois de construction du Canada et aux maisons de commerce de
Québec qui s'occupent de ce genre d'affaires :
Paris, 42 mars 4864. — Messieurs, l'attention de mon département
a été appelée depuis quelque temps sur l'intérêt qu'aurait notre commerce d'exportation en général et aussi nos chantiers de construction
à se mettre en rapport avec le Canada dont les immenses richesses forestières n'ont guère été exploitées jusqu'ici que parla Grande-Bretagne. Afin de faciliter à nos nationaux l'entrée en relations avec les
maisons de Québec qui pourraient les renseigner utilement sur la nature des opérations qu'il conviendrait de tentera ce point, de vue,
notre consul en ce port m'a transmis, par l'entremise de M. le Ministre
des affaires étrangères, diverses communications dont j'ai, par la voie
du Moniteur, invité nos négociants et armateurs à venir prendre connaissance à la direction du commerce extérieur (3° bureau).
Dans l'impossibilité où se trouve mon département d'adresser à
toutes les localités qu'elles sont de nature à intéresser les pièces relatives à cette correspondance, je dois me borner, Messieurs, à vous
remettre copie des deux plus récentes. Ce sont : 1° extrait d'une dépêche consulaire qui indique sommairement les moyens de profiter

BOÌS

du canada,
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des ressources que nous offre le Canada et désigne quelques-unes des
maisons les plus honorables de Québec; 2° le prix-courant des principales espèces de bois de construction sur ce marché en janvier 1861.
Je n'ai pas besoin de vous faire observer, Messieurs, qu'en fournissant ces renseignements au commerce et en l'invitant à en tirer parti
s'il y a lieu, l'administration ne saurait nullement assumer la responsabilité des transactions auxquelles elles pourront conduire. C'est à
vous qu'il appartient d'examiner jusqu'à quel point l'initiative prise
par notre consul, dans la pensée d'être utile à son pays, doit déterminer des envois ou des commandes. Je vous serai obligé de m'instruire du résultat de cette communication.
Extrait d'une dépêche du consul de France à Québec,
en date du 26 janvier 4861.
... Je reçois fréquemment des lettres de France dans lesquelles on
me pose des questions relatives à la raison sociale des maisons de
commerce du lieu de ma résidence et à leur genre d'affaires.
Je citerai en première ligne les noms de :
MM.

G. P.

et

SYMES

CIE,

et

ALLAN GILMOUR
C.

E.

E.

BURSTALL

LEVEY

et
et

et CIE,
frères et

CIE,

CIE,
CIE,

BENSON
RYAN

CIE,

et CIE,
et frère ,

FORSYTH , BELL
LE MESURIER
FORREST

MM.

et

HAMILTON

W.

PRICE

OLIVER,

frères,
et SON,

No (ont d'affaires
qu'en madriers.

GUSTAVE JOLY,

Je crois également bien faire en communiquant à l'administration
un prix-courant des diverses espèces de bois livrés sur ce marché.
La maison S. et C. Peters, qui en a dressé le tableau au point de vue
des dimensions le plus en usage dans les travaux des ponts-et-chaussées, est l'une des plus importantes de Québec pour les ouvrages de
menuiserie.
On m'a souvent demandé s'il ne serait pas possible de passer en ce
port des marchés pour du bois à livrer en France. Dans l'état de nos
relations avec le Canada, ces sortes de transactions soulèvent de
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grandes difficultés, Celles de nos maisons de commerce qui voudraient
s'approvisionner en matériaux de construction à Québec trouveraient,
sans doute, leur avantage à affréter dans nos ports des navires qu'elles
enverraient dans le St-Laurent avec des cargaisons de produits français et qui rapporteraient des chargements de bois.
Les négociants du Canada se sont, en effet, refusés à prendre l'initiative, malgré tous les efforts tentés pour les déterminer. Ils exécuteraient volontiers des commandes qui leur seraient données de France;
mais ce serait une illusion que de s'attendre à les voir expédier dans
nos ports des cargaisons destinées à être vendues sur consignation et
dont le placement ne serait pas assuré à l'avance.

Le public sera prévenu que ce document sera communiqué
aux personnes qui voudront en prendre connaissance, et des
remercîments seront adressés à M. le Ministre.
Le même ministre, par une dépêche du 15, annonce qu'il
s'occupe de généraliser les mesures relatives aux sauvetages sur
le littoral de l'Empire ;
Paris, 45 mars 4864.—Messieurs, le département des travaux
publics s'est préoccupé, à diverses époques, dos mesures à prendre pour
organiser des moyens de sauvetage sur quelques points du littoral.
J'ai pensé qu'il serait utile de généraliser ces mesures, et, de concert
avec MM. les Ministres de la marine et des finances, j'ai institué une
commission à l'effet d'examiner les questions que soulève une semblable organisation.
Avant de donner son avis, la commission a exprimé le désir d'être
fixée sur les questions suivantes:
1° Quelles sont les sociétés de sauvetage existant actuellement dans
la circonscription des Chambres de commerce?
2° Quels sont les services rendus par chacune d'elles pendant le
cours des cinq dernières années, et quel a été notamment le nombre
d'hommes sauvés?
3° Quels sont les appareils de sauvetage dont elles disposent, et quels
sont ceux qui leur seraient nécessaires?
4° Quelles sont leurs ressources financières?
5° Quels sont les points sur lesquels il serait désirable que de nouvelles sociétés se fondassent, et quelles seraient lesdisposilions à adopter pour obtenir ce résultat?

m
Je vous prie, Messieurs, de vouloir bien répondre le plus promptement possible, en ce qui vous concerne, à ces différentes questions.

Renvoi à l'examen de M. Cabrol.
Angleterre.
Tissus.

MM. Fontaine Roussel et Cie donnent avis à la Chambre
qu'ils recevront, au mois d'août, des tissus venant d'Angleterre,
et ils demandent une place à l'Entrepôt pour y reconnaître et
vérifier ces marchandises.
Renvoi à la commission de l'Entrepôt.

roui
de Bordeaux,
achat du péage

M. le Préfet, par lettre du 19 mars, rappelle le projet de
^ peage (ju p0nt de Bordeaux, qui serait effectué au
moyen de ressources fournies par l'État, la ville et le département, et auxquelles s'ajouteraient les subventions des intérêts
collectifs devant profiter du rachat.
La Chambre, considérant qu'elle n'a aucune ressource pointai re face à une dépense qui serait considérable et qui sort du
genre d'emploi spécialement affecté à ses revenus, délibère
qu'elle répondra en exprimant le regret de ne pouvoir concourir
à l'opération dont M. le Préfet Fentretient.

Bassin
de carénage.

M. Quéquet, agent général à Bordeaux de la Compagnie des
Messageries impériales, transmet, par lettre du 19, le travail
de M. Delacour relatif à l'établissement d'un bassin de radoub
flottant.
Des remercîments seront adressés.
Les plans et les devis de M. Delacour sont déposés sur le bureau, et, après une discussion à laquelle plusieurs membres
prennent part, l'affaire est renvoyée à une commission spéciale
composée de MM. Basse, Cabrol, Prom, Léon et Blanchy.

Routier
pherique.

M. Chaumel rend compte du travail de la commission chardémettre un avis sur l'instriynent nautique inventé par
M. Morel, commandant de l'école des mousses et novices.
Plusieurs séances ont eu lieu; des savants et des marins,
doués de connaissances spéciales, ont été consultés.
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MM. Desse et Chalès, membres du Tribunal de commerce et
anciens capitaines de navires; MM. Abria et Lespiault, professeurs à la Faculté des sciences de Bordeaux; MM. Ducom et
Devène, professeurs d'hydrographie, ont assisté aux réunions.
Il a été reconnu que le routier sphérique proposé par M. Morel
pouvait offrir aux navigateurs des avantages très-réels et importants.
Conformément à l'avis de sa commission, la Chambre délibère qu'une somme de 1,000 fr. sera mise à la disposition de
M. Morel pour les frais de construction du modèle de l'instrument en question.
D'après des observations présentées par M. le Président, il
est reconnu qu'il y a lieu d'écrire à M. , le Préfet pour le prier
de hâter la conclusion de l'affaire relative aux pavillons à établir
sur le quai vertical :

Quai vertical,
pavions,

26 Mars 1861. —Monsieur le Préfet, nous eûmes l'honneur de vous
transmettre , le 4. décembre dernier, les plans et devis dressés par
M. Burguet, architecte de la Chambre, relativement aux pavillons qu'il
s'agit d'élever sur le quai vertical aux lieu et place des tentes qui y
sont maintenant, et que, sous tous les rapports, il est bien désirable
de remplacer.
Nous souhaiterions vivement que cette amélioration importante eût
lieu le plus tôt possible, et c'est ce qui nous engage, Monsieur le Préfet,
à venir vous prier de vouloir bien presser, autant qu'il dépendra de
vous, l'examen des plans que nous vous avons soumis.
Le zèle dont vous n'avez cessé de nous donner tant de preuves nous
garantit que, de votre côté, rien ne sera négligé pour que cette affaire
reçoive une prompte et satisfaisante solution, qu'une question, fort
indépendante et fort secondaire comme utilité, paraît seule arrêter :
celle des rails sur le quai.

SÉANCE DU 3? MARS 18«>.

M. le Ministre du commerce, par lettre du 25 mars, fait connaître les motifs qui, d'après lui, empêchent de donner salisfaction aux demandes de la Chambre concernant l'alcoolisation
des vins destinés à la consommation de l'intérieur :

Alcoolisation
c,esv, s

" -

Paris, 25 mars 1861. — Messieurs, vous avez, le Ier de ce mois,
appelé de nouveau mou attention sur les réclamations du commerce
de votre ville contre le régime en vigueur pour l'alcoolisation des
vins. Vous faites remarquer que l'exclusion du département de la GÌ7
ronde de la faculté accordée à quelques autres départements d'améliorer la qualité de leurs vins, en y ajoutant une certaine quantité d'alcool, est une mesure d'autant plus regrettable que, depuis plusieurs
années, les récoltes ont été telles que les vins ne sauraient se conserver
en nature. Vous insistez, en conséquence, pour que le Gouvernement
réalise enfin l'espoir qui vous avait été donné, en 1853, de voir cesser
l'interdit contre lequel vous vous élevez.
Cette question , Messieurs, présente une importance considérable et
touche à des intérêts si divers qu'elle a dû être l'objet d'un examen
très-attentif de la part du ministère des finances et du mien. En effet, la
faculté de verser dans le vin une certaine quantité d'alcool, faculté
consacrée par les lois des 8 décembre 1814, 28 avril 1816 et 24 juin
1824, donna lieu à de graves abus, compromettant tout à la fois les
intérêts de l'État, ceux des communes, et la loyauté des transactions
commerciales. Des plaintes multipliées se produisirent à ces divers
points de vue et même au point de vue de l'hygiène publique , et il en
résulta, en 1850, une enquête approfondie à la suite de laquelle fut
rendu le décret du 17 mars 1852.
Ce décret, auquel sont venues se joindre les dispositions répressives
de la loi du 5 mai 1855, a atteint le but que l'on se proposait, sinon
absolument, du moins autant qu'on pouvait l'espérer.
Il importe donc essentiellement do conserver le régime actuel pour
tout ce qui concerne le commerce des vins à l'intérieur de l'Empire;
car, adjoindre de nouveaux départements à ceux qui sont autorisés à
faire les opérations du vinage, ce serait s'exposer au renouvellement
des abus fiscaux et commerciaux aujourd'hui détruits.
Sous ce premier rapport, le vœu que vous m'avez exprimé, Messieurs, ne saurait être accueilli.
Mais à côté de la question de consommation en France, se présentait
celle de la consommation de nos vins à l'extérieur, et, par suite, le point
de savoir s'il ne conviendrait pas de modifier ce qui a lieu maintenant
pour les vins destinés à l'exportation, qui, vous le savez, ne peuvent
être alcoolisés qu'autant que le mélange a lieu en présence des employés, et seulement au port d'embarquement ou au point desortie par
terre.
A cet égard, nous avons reconnu , Messieurs, le ministre des finances
et moi, qu'il y avait, dans ces formalités, une entrave tout à la fois

préjudiciable à nos envois à l'étranger et aux intérêts de beaucoup de
négociants ou de producteurs en raison des frais qu'ils doivent supporter pour faire le vinage là seulement où il est actuellement permis.
Il a donc été décidé que les vins destinés à l'exportation et à sortir
en cercles pourraient être alcoolisés partout sous les conditions suivantes :
Les employés des contributions indirectes seront prévenus au moins
vingt-quatre heures à l'avance du moment où le vinage devra avoir
lieu.
Les agents, en assistant à l'opération , constateront :
1° La richesse naturelle des vins ;
2° La quantité d'alcool qui devra y être ajoutée.
fis prélèveront alors deux échantillons qui seront doublement scellés
du cachet de la régie et de celui du négociant. L'un de ces échantillons
restera entre les mains des employés , l'autre suivra l'expédition.
Celle-ci aura lieu sous le régime du transit, et les pénalités suivantes
atteindraient les contraventions :
1° Si la richesse alcoolique des vins, après l'addition d'alcool, était
reconnue, à la sortie, inférieure à la force mentionnée en l'acquit à
caution , et en tout cas à 21 degrés centésimaux :
Le sextuple droit de circulation sur la quantité totale du liquide, le
double droit de consommation sur la quantité d'alcool ajoutée au vin ;
2° Si , après l'addition d'alcool, les vins étaient reconnus avoir une
force alcoolique de plus do 21 degrés centésimaux :
Le double droit de consommation sur la quantité totale de liquide
considérée comme alcool pur.
Des ordres dans ce sens seront prochainement donnés au service des
douanes et des contributions indirectes, et j'espère que vous verrez,
dans cette concession, une nouvelle preuve de l'empressement du Gouvernement de l'Empereur à faciliter, par tous les moyens en son pouvoir, le développement de notre commerce extérieur.

Il est délibéré qu'il sera insisté sur les réclamations présentées,
en démontrant qu'elles reposent sur des fondements solides :
2 Avril 486-1. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a fait
l'honneur de nous écrire , le 25 mars , en réponse à la lettre que nous
lui avions adressée le 1er du même mois, afin de solliciter pour le département de la Gironde la faculté accordée à d'autres départements de
répandre en franchise de droits des alcools sur les vins destinés à la consommation intérieure. Nous basions cette réclamation sur l'équité qui

demande que les vins de la Gironde ne soient pas assujétis à un régime plus défavorable que celui qui est en vigueur pour d'autres départements, et aussi, mais secondairement, sur le peu de réussite des récoltes depuis l'invasion de l'oïdium, lesquelles n'ont donné que des
produits qu'il est indispensable d'alcooliser si l'on veut les conserver.
Votre Excellence nous fait connaître qu'au point de vue de la loi,
d'abord, notre demande n'est pas susceptible d'être accueillie , qu'elle
ne peut l'être davantage au point de vue de l'hygiène publique.
Permettez-nous, Monsieur le Ministre, d'insister respectueusement,
mais avec conviction, sur un objet qui est de la plus haute importance
pour les intérêts de la plus considérable des branches de l'agriculture
girondine et pour ceux de notre commerce.
Au point de vue légal, nous répondrons que les produits de la Gironde ne sauraient être soumis à des lois différentes de celles qui sont
en-vigueur dans plusieurs départements : l'Hérault, l'Aude, etc. ; que,
si nous sommes frappés d'ostracisme, nous sommes fondés à demander
qu'il cesse; que nous ne saurions, dès lors, accepter comme une fin de
non-recevoir l'existence d'une loi ayant ce caractère et dont nous
demandons l'abrogation à si juste titre.
En ce qui concerne la question de sophistication et d'hygiène publique , Votre Excellence nous permettra do lui faire observer quo la
Chambre se lèverait, avec toute l'énergie possible, contre une mesure
qui pourrait favoriser la falsification et compromettre la santé publique,
mais non-seulement elle ne craint aucunement ce résultat, mais elle
est forcée de voir, et, par conséquent, de croire, qu'il n'en serait rien,
puisque les vins du Languedoc sont à l'abri de cette prévention et
n'entraînent pas ce résultat. Il y a mieux, nous sommes convaincus
que bien des fabrications de vins factices qui se font dans l'intérieur
de Paris cesseraient complètement, faute d'intérêt, si la mesure si
équitable que nous sollicitons était accordée.
Les raisons qui sont opposées à notre demande et qui sont basées
sur des craintes de voir le fisc éprouver un préjudice ne nous paraissent pas mieux fondées. Il est, en effet, très-facile de voir venir du
Languedoc à Bordeaux des vins qui ont déjà été alcoolisés et qui servent ici aux opérations du commerce. Le fait existe déjà ; il prendra
les proportions nécessaires à nos affaires, et le résultat sera le suivant,
à savoir : que le vinage s'effectuera alors davantage dans les localités
où il est permis, et que le Trésor ne retirera nul profit d'une introduction qui aura pour nous ce résultat fâcheux de nous faire faire indirectement et plus chèrement ce que loyalement nous voulons faire
ostensiblement et directement.
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Les formalités dont Votre Excellence nous entretient au sujet dé
l'alcoolisation des vins destinés à l'exportation seront regardées , nous .
le croyons, comme plus gênantes et comme une entrave nouvelle pour
les affaires qui n'ont de l'activité qu'à la condition de s'accomplir facilement. Les exigences du Trésor sont, d'ailleurs, d'autant mieux supportées en la matière, que le contact de ses agents reste inaperçu.
Votre Excellence n'ignore pas, en effet, la répulsion générale avec
laquelle l'exercice immédiat, et cela en serait un, est accueilli; l'administration doit donc s'attacher à simplifier les rouages administratifs,
on y apportant, comme elle l'a fait en matière de douanes, un esprit
de liberté aussi fécond en résultats qu'il est libéral dans la forme. Nous
ne doutons pas qu'en accueillant notre demande on ne sauvegardât
pleinement les droits du Trésor, tant pour la consommation intérieure
que pour l'exportation, et ce serait un grand et légitime bienfait pour
le négociant.
Nous osons espérer, Monsieur le Ministre, qu'un examen attentif et
dirigé sous l'influence des vues bienveillantes et si libérales dontVotre
Excellence nous a donné tant de preuves amènera, dans l'esprit si
éclairé de l'administration supérieure, la conviction que la très-légitime demande présentée par les négociants de Bordeaux, dont nous
défendons les intérêts, sera reçue avec faveur, et que ce ne sera pas
inutilement qu'une mesure aussi équitable, aussi nécessaire, aura
été sollicitée depuis bien des années.

La Chambre de commerce de Marseille, par lettre dll 23 mars,
expose les raisons qui la déterminent à ne pas envoyer des délégués à la réunion proposée par la Chambre de Nantes au sujet
du Veritas; elle transmet copie de ce qu'elle a écrit à ce sujet .
Marseille, 23 mars 4861. — Messieurs et chers Collègues, nous avons
l'honneur de vous donner ci-joint communication d'une lettre que
uous venons d'adresser à la Chambre de commerce de Nantes, en réponse au désir qu'elle a récemment exprimé de voir notre Chambre
représentée dans une assemblée de délégués des ports, qui doit se
réunir à Paris pour examiner les diverses questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du Veritas.
Vous verrez dans celte communication, Messieurs et chers Collègues,
exposés avec la plus entière franchise, non-seulement les motifs pour
lesquels nous n'avons pas cru devoir donner suite au vœu formulé par
la Chambre de Nantes, mais encore notre manière de voir au sujet de
l'importante question du Veritas.

Bureau Veritas.
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«Marseille, 23 mars 1864- — Messieurs ei chers Collègues, par
votre lettre en date du 7 courant, vous nous exprimez le désir de voir
notre Chambre représentée dans l'assemblée des délégués des ports qui
doit se réunir a Paris pour examiner les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du bureau Veritas,
» Après sérieux examen do votre proposition, notre Chambre a
décidé qu'elle voyait inconvénient à se faire représenter dans cette réunion , et, comme nous tenons essentiellement à justifier à vos yeux un
refus qui nous cause les plus sincères regrets, nous nous faisons un
devoir de vous en donner la raison , en vous exposant, avec la plus
entière franchise, notre manière de voir sur cette importante question.
» La vivacité de la lutte engagée, dans ces derniers temps, entre
certains ports de l'Océan et l'administration du Veritas, a naturellement éveillé l'attention de notre Chambre, et, depuis qu'un agent du
comité bordelais est venu provoquer sur notre place une manifestation
des armateurs contre cette institution, nous avons dû étudier à fond
tous les griefs invoqués, et éclairer notre opinion par une enquête
approfondie.
» Or, de cette enquête, il est ressorti pour nous que, de l'aveu de tous
les intéressés, sans en excepter les adversaires duVeritas eux-mêmes,
cette institution fonctionne à Marseille d'une manière régulière et satisfaisante. Nous avons vainement cherché à découvrir une plainte
sérieuse et fondée; nous n'avons trouvé nulle part les traces de cette
omnipotence et de cet arbitraire dont on fait un si grand grief à cette
administration, tandis que nous avons recueilli de nombreux témoignages en faveur de ses agents dont les sentiments de justice et d'impartialité ne sont pas plus contestés que leur aptitude et leur capacité.
» Nos principaux armateurs, ceux du moins dont l'opinion a pour nous
le plus, d'autorité; nous avouent que les exigences du règlement du
Veritas sont peut-être encore plus dans leur intérêt que dans celui des
assureurs ou des chargeurs, parce qu'elles sont les meilleures garanties contre les chances d'avaries toujours si désastreuses pour les armements. Ils entrevoient, dans l'abaissement du règlement actuel, une
cause d'infériorité pour notre marine marchande dont le pavillon serait
d'autant moins recherché qu'il passerait pour offrir moins de garanties
aux chargeurs.
» Enfin, ils sont convaincus que toute modification imposée au Veritas, dans le sens du relâchement de son règlement, aura pour effet
d'exciter la méfiance des assureurs et de provoquer une augmentation
dans le taux des primes d'assurances.
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» Les affréteurs, de leur côté, rie veulent pas entendre parler de voir
affaiblir les garanties que leur offre le Veritas, surtout en présence des
déplorables avaries constatées journellement sur des navires qui,
cependant, par leur âge et leur cote, semblaient devoir mettre les chargeurs à l'abri de ces mécomptes.
» Quant aux assureurs, ils nous ont officieusement prévenu que,
dans le cas où la Chambre épouserait les rancunes des ports de l'Océan
contre le Veritas, ils demanderaient à être entendus par elle et à démontrer, preuves en mains, que, si le Veritas a mérité d'être condamné,
ce n'est point pour ses sévérités exagérées, mais bien pour ses faiblesses
et ses tolérances. La liste des navires condamnés, délaissés ou perdus,
bien qu'appartenant aux cotes 3/3 et 5/6, nous a paru devoir leurfournir
un argument sérieux.
» Ces détails succincts suffiront pour vous expliquer notre réserve;
mais il est une autre considération qui nous frappe et qui nous impose
l'abstention : c'est que l'administration du Veritas, blessée au vif par
les attaques violentes dont elle a été l'objet, paraît résolue à refuser
toute nouvelle concession. Nous savons de bonne source qu'elle n'ira
pas au-delà des modifications qu'elle a consenties vis-à-vis de la
Chambre de Bordeaux. D'un autre côté, les Chambres de commerce
n'ont aucun pouvoir pour contraindre \etVeritas à accepter les conditions que la réunion des délégués jugera à propos de lui imposer. Dès
lors, elles se trouveront en présence de résolutions prises, qu'elles seront impuissantes à faire accepter. Leur dignité leur permet-elle de
s'exposer à cette alternative? Nous ne le pensons pas.
» Mais il y a encore une considération qui nous éloigne de la voie
dans laquelle s'engagent les ports de l'Océan, c'est l'intention hautement avouée par les adversaires du Veritas de renverser, au besoin, cette
institution pour lui substituer la visite officielle de l'amirauté. Nous
aurions compris qu'ils eussent cherché, dans l'organisation d'une institution rivale, mais libre, une satisfaction aux sentiments d'hostilité
que leur inspire leVeritas, mais nous ne comprendrons jamais que des
armateurs, et surtout des Chambres de commerce, puissent approuver
des projets qui tendraient à substituer l'action de l'État à celle d'une
administration dont après tout on est libre d'accepter ou de décliner
l'intervention.
» Telles sont, Messieurs et chers Collègues, les raisons de notre refus
d'accéder à votre invitation ; en vous reitérant l'expression de nos regrets, nous aimons à espérer que ce dissentiment sur une question
spéciale ne portera aucune atteinte aux excellents rapports que nous
sommes heureux d'avoir avec la Chambre de Nantes. »
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D'après cette communication, la lettre suivante a été adressée
à la Chambre de Nantes :
28 Mars 1861. — Messieurs et chers Collègues, nous avons eu l'avantage de vous écrire, le 15 de ce mois, afin de vous prier de nous
faire connaître, une quinzaine de jours avant le 15 avril, quelles sont
les Chambres de commerce qui sont disposées à envoyer des délégués
à Paris afin de se faire représenter dans la réunion relative au bureau
Veritas, et dont nous entretenait votre lettre du 7. Nous pensons que
nous ne tarderons pas à recevoir de vous quelques communications à
cet égard.
La Chambre de Marseille vient de nous transmettre copie d'une
lettre qu'elle vous a adressée, et dans laquelle elle expose les motifs
qui la détournent de se faire représenter dans la réunion projetée.
Nous avons toujours pensé que, pour arriver à un résultat conforme
aux intérêts commerciaux et à la dignité des Chambres do commerce,
l'unanimité des grands ports était nécessaire, et l'abstention de Marseille nous paraît une circonstance grave.
Nous ignorons quel sera le parti que croira devoir prendre la
Chambre du Havre. Vous nous obligerez en nous faisant connaître la
réponse qu'elle a , sans doute, déjà faite à la proposition émanant de
votre initiative et sur laquelle elle a dû délibérer.
L'indication de toutes les Chambres qui se sont ralliées à l'idée d'envoyer à Paris des délégués pour le 15 avril serait pour nous un renseignement d'un vif intérêt.
Si le Havre partage l'opinion de Marseille, vous jugerez, sans doute,
comme nous, Messieurs et chers Collègues, qu'une réunion de délégués à laquelle refuseraient de concourir les représentants du commerce des doux plus grands ports de l'Empire, se trouverait frappée
d'une telle impuissance, qu'il serait à propos de renoncer à l'idée que
vous avez conçue et qui aurait trouvé tant de force dans une adhésion
générale.

M. Barroy, avoué, annonce que le Tribunal civil de Bordeaux
a rendu, dans l'affaire Doris, un jugement en faveur de la
Chambre.
Le ministre de l'intérieur répond à la lettre de la Chambre
relative à l'établissement d'un bureau télégraphique à L'Ile—
Dieu :
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Paris, 26 mars 1861. — Messieurs, j'ai reçu la lettre par laquelle
vous demandez l'établissement d'un bureau de télégraphie privée à
l'Ile-Dieu. Je m'empresse de vous informer que mon administration
prépare en ce moment, de concert avec celle de la marine, un règlement général sur l'exploitation du réseau sémaphorique, et qu'au
moment d'en arrêter les bases définitives, je prendrai votre demande
en très-sérieuse considération.

M. Sallefranque, de Bordeaux, communique à la Chambre
un article qu'il a fait insérer dans le Courrier de la Gironde sur
l'établissement de magasins généraux qui pourraient être gérés
par la Chambre.
Des remercîments seront adressés.
M. le Président rend compte de ce qui s'est passé, dimanche
dernier, à l'école des mousses et novices, lors de la distribution
des récompenses aux élèves qui se sont fait remarquer par leur
bonne conduite, et il communique le discours qu'il a prononcé
en cette circonstance :
» Jeunes Marins, nous venons aujourd'hui vous apporter un témoimoignage de plus de l'intérêt si grand que nous prenons à votre avenir.
Vous le savez, la Chambre de commerce, généreusement secondée par
Son Exc. le Ministre de la marine, le Conseil général de la Gironde et
le Conseil municipal de Bordeaux, a voulu ouvrir une carrière toujours
utile, souvent glorieuse, aux enfants que leurs dispositions naturelles
portent vers la marine.
» Ceux d'entre vous qui déjà ont traversé les mers, ont pu apprécier
ce qu'avait de noble la profession que vous avez embrassée. En effet,
apprendre à lutter contre les éléments et à en triompher, étudier et
connaître les grandeurs de la création on se dirigeant avec certitude à
travers les immensités de l'Océan, visiter les latitudes diverses du
globe, y admirer les races diverses aussi, les produits si variés, entretenir des rapports entre les différents peuples, échanger entre eux les
produits de leur sol, enrichir les sciences, telle est, chers élèves, la
voie d'avenir qui vous est ouverte.
» En outre de ce côté élevé de la profession de marin, vous trouverez, et certains de vos prédécesseurs à l'école y ont déjà trouvé, l'aisance et une place dans la société, qui est le but de la vie après son
utilité.
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» Ce n'est pas tout encore , car, vous le savez, la France a besoin de
ses enfants pour assurer sur tous les points du monde le respect de son
pavillon, pour montrer sa puissance et faire, au besoin, éclater la
gloire des aigles impériales.
» C'est la marine qui, plus particulièrement, accomplit cette noble
mission. Chacun de vous, jeunes marins, peut, en profitant des libéralités de vos bienfaiteurs, trouver là une carrière aussi glorieuse
qu'élevée. En France , vous no l'ignorez pas, l'Empereur donne l'épaulette au plus méritant; le plus humble enfant du peuple la peut donc
gagner.
» Le mérite, chers jeunes gens, a ses degrés. Aujourd'hui, nous
venons récompenser ceux d'entre vous dont le mérite naissant, c'est le
premier degré, s'est le plus distingué. Nous voudrions pouvoir vous
récompenser tous. Mais si ces témoignages d'estime et d'intérêt sont
pour ceux qui les ont mérités un encouragement efficace, un gage
certain de leur avenir, ils doivent être, pour vous tous, une cause
d'émulation ardente, sans laquelle vous ne parviendrez pas, et qui
impose une limite aux prix à distribuer.
» Continuez, chers jeunes gens, à profiter de l'instruction et des
soins qui vous sont donnés. Sachez obéir pour être dignes et capables
de commander un jour. Respectez vos. chefs et votre digne commandant avant tout, et faites en sorte que chaque année nous avons à
récompenser un grand nombre d'entre vous. Ne séparez jamais de votre
profession ce sentiment, que votre dévoûmont appartient à la France
et à l'Empereur. »
Brésil.

ciiamure
çcommerce.
imprimeur.

Sur la proposition de M. le Président, il est décidé qu'il
sera écrit à M. l'Agent général des services maritimes des Messageries impériales à Bordeaux pour le prier de vouloir bien faire
prendre à Bio-Janeiro, au nom de la Chambre , un abonnement
à l'un des meilleurs journaux commerciaux de ce port.
MM,. Bardet et Thiesson écrivent, sous la date du 18 mars,
p0ur arm0ncer qu'ils remplacent, en qualité d'imprimeurs,
Mme veuve Suwerinck; ils demandent à succéder également à
son titre d'imprimeur de la Chambre de commerce de Bordeaux.
Sans contracter aucun engagement à cet égard, la Chambre
délibère qu'elle consent à ce que MM. Bardet et Thiesson prennent,, quant à présent, le titre dont il s'agit.
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L'Ëlal ayant racheté la ligne télégraphique de Bordeaux à
Pauillac, il est délibéré que la lettre suivante sera adressée à
M. le Préfet :
30 Mars J861. — Monsieur le Préfet, le bureau fie télégraphie électrique établi à la Bourse, dans un local que la Chambre avait cédé
gratuitement, recevait, deux fois par jour, des avis indiquant les noms
des navires qui étaient arrivés à Pauillac ou qui en étaient partis. Ces
avis nous étaient communiqués sans frais; ils étaient de suite livrés à
la publicité, et ils avaient pour le commerce un intérêt très-vif.
Le service établi à la Bourse vient de prendre fin , l'État ayant racheté cette ligne.
Nous désirerions beaucoup, Monsieur le Préfet, que les avis de
Pauillac continuassent de nous être transmis comme ils l'étaient. Il y
a là un intérêt public des plus réels, et le service nouveau devrait, ce
nous semble, se charger de cette partie de la succession de celui qu'il
remplace. Nous venons donc vous prier avec instance de vouloir bien
user de toute votre influence pour faire obtenir ce que la Chambre
sollicite; l'interruption de ce service est déjà un motif de profonde
anxiété. On pourrait se concerter sur les heures auxquelles ces avis
seraient transmis, et, s'il le fallait, un employé de la Chambre irait
les chercher dans les bureaux de la direction télégraphique.
La Chambre sait bien, Monsieur le Préfet, que vous ferez tout ce
qui dépendra de vous pour donner satisfaction à ses vœux , et, d'avance, elle vous remercie de votre intervention.

SÉAV€E DU 3 AVRIL 1S6I.

Le président de la Chambre du Havre donne des renseignements sur le système de pompe inventé par M. Maury. Cette
Chambre a fait l'acquisition d'une de ces pompes pour le prix
de 2,500 fr.
Renvoi à la commission de l'Entrepôt, laquelle aura aussi à
examiner l'état du matériel dont on pourrait disposer à l'Entrepôt pour combattre un incendie, s'il venait à' se déclarer.
La Chambre de commerce de Marseille, par lettre du 28 mars,
fait connaître qu'une exposition des produits industriels aura
9

pompes Mam-y.
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lieu dans cette ville au mois de mai; elle demande qu'on donne
fa j& puWicité a cet avis.

Exposition
de Marseille.

Des communications seront adressées aux journaux afin de
satisfaire aux désirs de la Chambre de Marseille.
Tonneau de mer

Le sous-directeur de l'exploitation des chemins de fer du
Midi, par lettre du 30 mars, expose que le tarif de la composition du tonneau de mer, approuvé par la Chambre le 5 décembre
1800, mentionne que le tonneau au cabotage est de 1 mètre
44 centimètres cubes. D'après l'ancien tarif, le tonneau de mer
était de 1 mètre 44 centièmes. L'indication nouvelle paraît être
le résultat d'une erreur typographique.
La Chambre reconnaît qu'effectivement une erreur de ce
genre a été commise et que le tarif devrait porter : 4 mètre
íí centièmes.

Un avis dans ce sens sera inséré dans les journaux.
Télégraphe

M. Beyssac demande que l'on s'occupe d'examiner s'il ne

'' "verdon*

^ serait pas à propos d'organiser avec le Verdon un service de
communications télégraphiques qui suppléerait à ce qu'il y a
souvent d'insuffisant aujourd'hui dans les avis transmis de Royan.
Renvoi à une commission formée de MM. Beyssac , Prom et
Brunet.

Tort
de Bordeaux.

Il est donné lecture d'une lettre de M. le Directeur des douanes,
en date du 30 avril, annonçant la substitution de la douane de
Bordeaux à celle de Pauillac pour la constatation de la sortie
définitive des marchandises expédiées avec prime et en réexportation :
5 Avril 1861. — Messieurs, vous m'avez exprimé le vœu que la sortie
définitive des marchandises expédiées, soit en prime, soit en réexportation, fût constatée à Bordeaux au lieu de l'être à Pauillac.
Je me félicite d'avoir à vous annoncer que M. le Directeur général a
bien voulu, sur ma proposition, accueillir votre demande.
En conséquence, les bâtiments ayant à bord des produits placés sous
les régimes dont il est question ne seront plus obligés de s'arrêter à
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Pauillac. Je' n'ai pas besoin de faire remarquer que celte concession ne
saurait porter aucune atteinte au droit que la loi confère au service des
douanes d'effectuer des visites à bord des navires qui descendent le
fleuve. D'un autre côté,, les colis d'un faible volume renfermant des
marchandises prohibées ou passibles de droits élevés et qui peuvent
offrir un appât à la spéculation devront, comme par le passé, être
laissés en évidence dans les chambres des capitaines, ou sur tout autre
point désigné, afin que les employés puissent s'assurer de leur existence à bord. On continuera donc à délivrer des feuilles descriptives
d'arrimages et d'accompagnements , mais seulement en ce qui concerne
les colis dont je viens de parler. Les capitaines seront tenus de représenter ceux-ci à toute réquisition du service, sans toutefois être astreints, ainsi que je l'ai dit plus haut, à s'arrêter à Pauillac pour faire
régulariser ces feuilles d'accompagnement.
Par suite des changements qu'elle nécessite dans l'organisation du
service, la nouvelle mesure ne recevra probablement son application
qu'à dater du 1er mai prochain.
J'aurai l'honneur de vous fixer prochainement à cet égard.

Cette lettre sera insérée dans les journaux, et il sera écrit à
M. le Directeur des douanes à Bordeaux pour le remercier du
concours qu'il a prêté à la Chambre pour Kobtention d'une
mesure très-favorable au commerce.
M. Cabrol rend compte de l'examen qu'il a fait de la dépêche
ministérielle relative aux moyens de sauvetage que le Gouvernement voudrait voir établir sur le littoral.de l'Empire.
D'après les explications fournies par M. Cabrol et les renseignements qu'il a recueillis, il est délibéré qu'il sera répondu au
ministre dans les termes suivants :
6 Avril 1861. — Monsieur le Ministre, conformément au désir
exprimé dans la lettre que Votre Excellence nous a fait l'honneur de
nous écrire en date du 15 mars dernier, la Chambre de commerce
s'est occupée de recueillir des renseignements relatifs à la situation et
à l'organisation de moyens de sauvetage qui existent dans notre dépar •
tement, et de ce qu'il y aurait à faire pour lui donner un développement
Une Société de sauvelage est établie à Bordeaux avec succursales à

sauvetages,
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Blaye et à La Réole. Voici quels sont, à cet égard, les détails qui nous
ont été fournis :
« Depuis 1855, le département de la Gironde a vu naître une Société
de sauvetage sous le titre de : Société des Sauveteurs médaillés du Gouvernement, fondée dans un but philanthropique et mutuel, à l'exemple
des anciennes Sociétés Royale-Humaine, à Londres, et de l'ex-Société
internationale et générale des Naufragés. Composée d'hommes entièrement dévoués à l'humanité et qui ont tous exposé leurs jours pour
sauver la vie à leurs semblables, la Société s'étend à tout le département, et compte : une administration générale, dont le siège est
à Bordeaux ; une succursale à Blaye, dont la direction est confiée au
commissaire de l'inscription maritime, M. E.-V. Touboulic; une
Compagnie de Sauveteurs établie à La Réole sous la direction du
capitaine de gendarmerie, M. Massenot, avec l'aide du sauveteur
Borie.
» La Société est placée sous la haute protection de S. M. l'Empereur
Napoléon III. Elle est constituée conformément au décret du 26 mars
1852, et rend tous les services d'une association mutuelle et de prévoyance.
» Elle est, en outre , organisée en Compagnie militaire, dont le commandement est confié au capitaine Martinel, chevalier de la Légiond'Honneur, 1er grand prix Monthyon de France, décoré de plusieurs
médailles d'honneur, et compagnon de sauvetage de Dacheux , Brune,
Paillette et Henin.
» Chaque soldat de cette compagnie, c'est-à-dire chaque sauveteur,
a payé d'avance son tribut à l'humanité et a exposé ses jours pour
sauver son semblable. Aussi est-il titulaire de la simple médaille du
Gouvernement. La plus grande partie des sauveteurs ayant accompli
plusieurs sauvetages sont décorés de plusieurs médailles ou de la croix
de la Légion-d'Honneur.
» Le service actif de la Société ne s'exerce à Bordeaux que pendant
la saison des bains publics dans la Garonne , la surveillance et la direction des secours ayant été confiées à la Société par l'administration
municipale; les sauveteurs en ont personnellement et gratuitement
adopté toutes les charges.
» Il est à remarquer que depuis l'organisation de la Société, il y a
eu bien moins d'événements à déplorer que par le passé.
» A Blaye, les sauveteurs portent secours en toutes circonstances,
soit à la mer, soit dans les incendies.
» A La Réole, les sauveteurs sont plus spécialement appelés à

133
secourir dans les inondations qui frappent fréquemment toutes les
contrées de l'arrondissement ; ils font aussi le service des incendies.
» La Société ne possède aucun appareil ni instruments de sauvetage ;
le sauveteur utilise son dévoûment et son intelligence, selon les circonstances dans lesquelles il se trouve.
» Il serait à désirer que cette Société fût pourvue de quelques instruments spécialement affectés au service de sauvetage, dont les plus
utiles sont, pour la ville de Bordeaux : deux yoles, au moins, pour le
service des bains publics, aux cales destinées aux hommes dans le port
de Bordeaux, et, s'il était possible, on établirait le même service
aux cales désignées pour les femmes.
» A Blaye et à Pauillac, il serait utile d'avoir une embarcation et un
appareil de sauvetage de M. Mazard , remplaçant les anciens systèmes,
pour porter à bord des navires les lignes, cordages, va-et-vient, que
l'on utilisait autrefois avec beaucoup de difficultés.
» A La Réole , un appareil de sauvetage de M. Mazard serait indispensable, par la raison que l'homme qui en serait revêtu pourrait franchir les obstacles qui empêchent le bateau de sauvetage de pénétrer
dans les bois ou de refouler les courants.
» Les ressources financières de la Société se composent de la cotisation mensuelle versée par chaque sauveteur, laquelle est entièrement
atîectée au paiement des honoraires de médecins, frais de maladies et
de funérailles.
» S. M. l'Empereur a bien voulu, lors de son voyage à Bordeaux, en
1859, accorder à la Société de sauvetage une gratification de 200 fr.
en témoignage de sa haute satisfaction.
» Quant à la fondation de nouvelles succursales, il est un point du
littoral qui réclame la présence des sauveteurs, et sur lequel il n'a pas
été possible d'en établir pour cause du manque de population.
» On signale la pointe d'Arcachon et le cap Ferret, et l'on fait des
vœux pour qu'un jour on puisse secourir et sauver les marins et
pêcheurs de La Teste, et surveiller les baigneurs imprudents pendant
là saison.
» Des moyens de sauvetage seraient également nécessaires sur la
Gôte de la Saintonge, pour venir au secours des bâtiments en détresse
qui n'ont pu parvenir à gagner le port du Verdon. »
Nous espérons, Monsieur le Ministre, que l'exposé qui précède
répondra aux vues de Votre Excellence, et qu'il sera de nature à fixer
l'attention bienveillante de l'administration supérieure sur une asso-
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ciation aussi digne d'intérêt par le but qu'elle se propose que par les.
services qu'elle rend journellement.

Copie de cette lettre sera adressée à M. le Préfet, en le priant
de conserver aux Sauveteurs de la Gironde la protection dont il
les honore, et d'appeler, de son côté, la bienveillance de M. le
Ministre sur une institution aussi éminemment utile.
Marchandises.
Déchets
en cours de
voyage.

Il est donné lecture d'un projet de réponse à une lettre par
laquelle M. le Sous-Intendant militaire, à Bordeaux, priait M. le
Président de la Chambre de lui fournir des renseignements sur
le taux des déchets accordés dans le commerce d'après les usages :
8 Avril 1861. — Monsieur le Sous-Intendant, vous m'avez fait l'honneur de m'écrire , le 28 mars, afin de me demander des renseignements
sur le taux des déchets qui sont accordés, d'après les usages du commerce, soit aux entreprises du roulage, soit aux Compagnies de chemins
de fer, pour le transport des diverses denrées.
Vous m'avez, en même temps, remis un état indiquant les articles
à l'égard desquels vous désirez avoir des informations.
J'ai fait de mon mieux pour répondre à vos désirs, mais je n'ai pu
y réussir entièrement à cause du vague de certaines demandes pour
lesquelles il faudrait préciser les saisons, leur influence étant puissante sous ce rapport. Je me permets, d'ailleurs, à ce sujet, une observation essentielle : c'est que les déchets varient beaucoup selon le
parcours, les précautions qui sont prises,le conditionnement des colis
et autres circonstances. On ne saurait, sans s'exposer à tomber dans
les plus graves erreurs, vouloir fixer quelque règle à cet égard, et,
lorsque des difficultés de ce genre se sont présentées devant le Tribunal
de commerce, on les a résolues par la considération attentive des circonstances particulières à chaque fait.

Adopté.
Télégraphe
Xa

°pauniac

M. le Préfet annonce, par une lettre du 3 avril, qu'il consulte
l'administration des lignes télégraphiques sur les moyens à
. prendre pour que la Chambre de commerce soit régulièrement
informée de l'arrivée des navires à Pauillac, comme elle l'était
avant la suppression du bureau télégraphique de la Bourse.

Í3tì
La Chambre a répondu :
44 Avril 4861. —Monsieur le Préfet, nous avons entendu la lecture
de la lettre que vous avez bien voulu écrire le 3 de ce mois ; nous vous
remercions de l'empressement que vous avez mis pour que la Chambre
de commerce soit régulièrement informée de l'arrivée des navires à
Pauillac, comme elle l'était avant la suppression du bureau télégraphique de la Bourse.
Nous espérons que vos démarches, relatives à un objet qui est pour
le commerce de Bordeaux d'une très-grande importance, seront couronnés de succès.
Il serait fort à désirer que le bureau télégraphique qui est déjà à la
Bourse y demeurât afin de transmettre avec facilité et rapidité les renseignements maritimes dont il s'agit. Ce point de la question mérite,
Monsieur le Préfet, toute votre attention bienveillante ; permettez-nous
de vous le recommander.
Il est une autre circonstance que nous ne devons pas omettre : le
bureau de Pauillac n'ouvre qu'à, neuf heures (après que les navires
entrés en rivière sont venus devant ce port). Ce retard cause un préjudice réel, et il fait, parfois, disparaître une partie des avantages que
procure la rapidité des communications électriques.
Il serait bien à souhaiter que les dépêches pussent être transmises de
bien meilleure heure, et il y aurait , sans-doute, moyen d'atteindre ce
résultat. C'est encore un objet qui est digne de toute votre sollicitude.
Nous connaissons tout votre zèle , Monsieur le Préfet, et nous savons
que nos demandes, toujours dictées par le désir de servir les intérêts
commerciaux que nous représentons, trouvent sans cesse auprès de
vous le meilleur accueil.

SÉANCE Dl II AVRIL 1S6I.

M. Galos, par lettre du 9, entretient la Chambre de la question relative à l'alcoolisation des vins; il fait savoir qu'un* amendément proposé à la loi des finances aurait bien peu de chance
de succès; il s'entendra avec M. Arman à cet égard :
Paris, 9 avril 4864. — Messieurs, j'ai eu ce matin un entretien
avec M. Arman au sujet de la question de l'alcoolisation des vins. Il
pense, comme moi, qu'un amendement à la loi des finances a bien
peu de chance de succès s'il est combattu

par l'administration. En-
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général, il est bien difficile de faire adopter une modification a Bfl
projet de loi, car il est entouré de formalités qui donnent une influence
prépondérante au Conseil d'État; mais ces difficultés sont bien autrement graves quand il s'agit de la loi des finances. D'un autre côté, il
se manifeste cette année, dans le sein de la commission du budget,
une préoccupation très-vive pour augmenter les moyens de recettes,
et, par conséquent, repousser tout ce qui pourrait les affaiblir. Cescirconstances ne sont donc pas favorables au succès de l'amendement
dont nous nous occupons, et, s'il est rejeté, il aura pour conséquence
d'empêcher l'administration de faire, par voie administrative, quelque
chose dans le sens de la concession que vous sollicitez. Dans cet état
de choses, nous avons pensé qu'avant de tenter la présentation d'un
amendement que M. Arman est toujours prêt à proposer, il était convenable de voir M. le Ministre des finances, et de lui exposer toutes
les raisons qui nous font réclamer l'alcoolisation des vins de la- Gironde. Mais nous désirons, afin de ne pas nous écarter de vos vues,
avoir la copie de la lettre que vous étiez dans l'intention d'écrire au
ministre pour répondre à ses objections. Nous irons vendredi chez
M. Forcade de la Roquette si votre lettre nous est parvenue, ou nous
ajournerons cette démarche jusqu'à mardi prochain. Le ministre des
finances est, vous le savez, animé des meilleures intentions pour les
intérêts de notre département, et nous espérons beaucoup de la démarche que nous ferons auprès de lui.
M. Arman, qui a très-souvent l'occasion de voir M. de Vougy, directeur général des télégraphes, s'est chargé de lui demander d'autoriser l'usage par le commerce du télégraphe électrique établi à l'IleDieu.
•

La Chambre de commerce de Nantes fait connaître, par lettre
du 6 courant, qu'ayant demandé à M. le Ministre du commerce
l'autorisation que les délégués des diverses Chambres se réunissent à Paris afin de s'occuper de la question du Veritas, le
ministre n'a pas cru devoir accorder cette autorisation :
Nantes, 6 avril 186i. — Messieurs et chers Collègues, par la lettre
que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire , le 28 mars dernier,
vous nous demandez de vous faire connaître quelles sont les Chambres
qui ont adhéré à l'idée d'une réunion à Paris à l'effet d'examiner les
questions relatives au bureau Veritas.
A l'exception de la Chambre de commerce de Marseille , toutes les
autres Chambres auxquelles nous nous étions adressés étaient dispo-
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sèos à envoyer fies délégués à la réunion projetée, et elles avaient déjà
désigné ceux de leurs membres qui devaient les représenter dans cette
réunion.
La Chambre de commerce de Paris avait accepté avec empresse
ment, et elle avait bien voulu nous promettre son concours dans cette
circonstance. Elle appela seulement notre attention, dans sa lettre du
■19 mars dernier, sur la circulaire de M. le Ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics, du 21 novembre 1856, aux
termes de laquelle les Chambres ne sauraient d'elles-mêmes et d'une
manière directe ou indirecte provoquer une enquête quelconque sans
y être autorisées.
Ne voulant pas nous écarter des limites ainsi tracées aux Chambres
de commerce, nous avons écrit à M. le Ministre, le 27 mars dernier,
pour l'informer de la réunion projetée et lui demander une autorisation à cet effet.
Nous avons le regret, Messieurs et chers Collègues, de vous informer que M. le Ministre n'acquiesce pas à notre demande; car, par sa
réponse en date du 4 avril, il nous dit que son département a décidé
que le Veritas était un établissement privé sur lequel il n'avait pas de
droit et auquel il devait rester étranger; qu'il n'aperçoit pas, en conséquence , quelle suite il serait possible de donner aux résolutions de
la réunion que nous proposons, réunion qui lui paraîtrait, dès lors,
sans objet.
Vous devez comprendre, Messieurs et chers Collègues, qu'en présence de cette réponse de M. le Ministre, il ne nous est pas possible
de donner suite au projet de réunion dont nous avons eu l'honneur de
vous entretenir et auquel vous aviez bien voulu adhérer.
Nous n'en continuerons pas moins, en ce qui nous concerne, à
rechercher quels sont, dans les limites de ce que nous pouvons, telles
qu'elles sont circonscrites par la réponse de M. le Ministre, les moyens
de remédier aux inconvénients si graves qui résultent pour notre
commerce maritime de la situation actuelle du Veritas, et qui ne
feront, sans doute, que s'accroître par suite du refus de M. le Ministre.
Nous nous ferons un devoir de vous communiquer tout ce que notre
Chambre décidera à ce sujet. Nous espérons, Messieurs et chers Collègues, que^ vous voudrez bien, de votre côté, nous tenir au courant
de tout ce que fera votre Chambre relativement à la question du bureau Veritas.

En présence de cette déclaration, la réunion ne saurait avoir
lieu; la réponse suivante a7i en conséquence, été faite à une
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lettre du 9 de ce mois, écrite par les membres de la commission
formée à Bordeaux par le commerce maritime pour l'examen de
la question du Veritas :
J2 Avril Í86Ì. —Messieurs, nous avons pris connaissance de la
lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 9 de ce mois.
Nous étions entrés en correspondance, vous le savez, avec la Chambre
de commerce de Nantes au sujet de la réunion à Paris des délégués
des Chambres des divers ports relativement au Veritas. Celte Chambre
nous a prévenus, par une lettre du 6 avril, mais qui n'est arrivée à
Bordeaux que le 10, que la Chambre de Paris, après avoir promis son
concours, avait appelé l'attention sur la circulaire de M. le Ministre do
l'agriculture, du commerce et des travaux publics, du 21 novembre
1856, aux termes de laquelle les Chambres ne sauraient d'elles-mêmes
et d'une manière directe ou indirecte provoquer une enquête quelconque sans y être autorisées. Nos Collègues de Nantes ajoutent : (Voir
leur lettre ci-dessus.)
Tels sont, Messieurs, tous les renseignements que nous avons sur
cette affaire et sur les motifs qui sont cause que la réunion projetée
par la Chambre de Nantes n'a pas lieu. Nous continuerons de rechercher les moyens d'arriver, par quelque autre voie s'il est possible, à
la réalisation des réformes que nous croyons utile et juste d'obtenir du
Veritas, réformes à l'égard desquelles nous nous sommes déjà expliqués.

Les délégués des arrimeurs de Bordeaux insistent sur la demande qu'ils ont déjà présentée.
Il sera répondu que la Chambre ne voit pas de motifs pour
ne pas persister dans l'opinion qu'elle a exprimée; en tout cas,
il serait hors de ses attributions de réglementer à cet égard.
M. le Préfet, par lettre du 9 avril, donne avis que M. Ardouin, qui avait demandé l'autorisation d'établir un magasin
général et une salle de ventes publiques dans le local situé rue
Ferrère, n° 14, annonce qu'il restreint sa demande à une salle
de ventes publiques. M. le Préfet prie la Chambre de lui faire
connaître les conditions auxquelles elle pense que cette autorisation peut être accordée.
Benvoi à la commission de l'Entrepôt.
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M. Arman, par lettre du 7 avril, donne avis qu'il s'est uaiiwaymatin,
décidé à faire construire dans ses chantiers un railway marin
destiné aux bâtiments qui auraient besoin d'être carénés; il
annonce que les projets dressés, à cet égard, seront soumis à
l'examen de la Chambre si elle le désire.
Il sera écrit à l'administration des Messageries afin de lui
demander son opinion sur le projet de M. Arman, auquel la réponse suivante a été faite :
13 Avril 486i. — Monsieur et honorable Collègue, nous avons reçu
la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 7 avril
courant, dans laquelle vous nous faites part de l'intention où vous êtes
de construire, dans vos chantiers, une cale de halage qui vous paraît
être le meilleur instrument qu'il soit possible d'établir à Bordeaux, en
dehors des bassins publics en pierre, pour effectuer la carène des
bâtiments de grande dimension. Vous pensez pouvoir faire fonctionner
cette cale en septembre ou octobre prochain.
La Chambre de commerce a reçu avec beaucoup d'intérêt cette
communication, qui est de nature à fixer toute son attention dans un
moment où il est devenu indispensable de procurer à notre port les
facilités nécessaires pour la réparation des navires qui le fréquentent.
Vos connaissances toutes spéciales et votre expérience consommée pour
tout ce qui se rattache aux constructions maritimes nous donnent
l'assurance du soin et de la prévoyance avec lesquels votre projet a été
étudié dans toutes ses parties. Il entrera donc nécessairement comme
un élément important dans la solution que la Chambre s'occupe en
ce moment à chercher avec le concours des Messageries impériales,
et nous serons heureux >, comme vous voulez bien nous l'offrir, d'en
prendre connaissance dans ses divers détails.
Nous vous remercions également de l'envoi que vous avez bien voulu
nous faire du projet de loi relatif aux céréales récemment soumis au
Corps législatif. Cette mesure est conforme aux vues que nous avions
eu l'occasion de développer, et nous la considérons comme très-importante.

M. le Préfet, par lettre du 6 avril, transmet un arrêté par
lequel M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des tra,
°
vaux publics a fixé à demi pour cent du prix de la vente, pour
la place de Bordeaux, les droits de courtage à percevoir sur les
ventes publiques de marchandises en gros.

céréales.

courtage,
Ventes
publiques,

'UO

Cet arrêté sera, suivant la demande de M. le Préfet, affichéà la Bourse.
Entrepôt réel.
personnel.

M. Julien Lafon, fils de M . Lafon, régisseur de l'Entrepôt
Tèei,

sollicite sa réintégration dans les bureaux de cet établissement.
Il est décidé que, conformément à sa demande, M. Lafon fils
est autorisé à reprendre son travail à l'Entrepôt avec les appoin-

tements qu'il avait déjà.
ni*

MM. Mestrezat et Ce transmettent une lettre adressée à la
Chambre de commerce de Paris par MM. Lapostolet frères, de
cette ville, lesquels élèvent des objections au sujet des droits stipulés par le décret présenté au Corps législatif à l'égard du riz
importé en France.
M. le Président de la Chambre a répondu :
13 Avril 1861.— Messieurs, vous m'avez fait l'honneur de m'écrire,
le 6 de ce mois, dans le but de me transmettre copie d'observations
émanant de MM. Lapostolet frères, de Paris, et relatives aux droits
sur les riz introduits en France.
J'ai communiqué l'écrit de ces messieurs à la Chambre. Elle pense
qu'elle n'a pas à intervenir en cette circonstance. Ses principes, vous
le savez, Messieurs, sont constamment favorables à l'abaissement des
barrières que la douane peut opposer à l'activité des échanges ; elle est,
d'ailleurs, d'avis qu'il faut appuyer tout ce qui est de nature à mettre
à bon marché un article tel que le riz, propre à jouer un rôle important
dans l'alimentation publique. J'ajouterai que des tentatives pour faire
stipuler une taxe plus élevée que celle inscrite au projet de loi présenté par le Gouvernement n'auraient aucune chance de succès.
Je ne vous en remercie pas moins de cette communication , et je
saisis cette occasion pour vous renouveler, etc.
11 sera écrit à la Chambre de Paris afin de lui faire connaître,
dans le cas où elle serait saisie de cette question, l'opinion de
la Chambre de Bordeaux.

rompes.
Bystèmc~iiaury.

Le président de la Chambre du Havre transmet des renseignements sur les pompes construites d'après le nouveau système
de M. Maurv.
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A cette occasion, M. Cabrol expose que les pompes de l'Entrepôt sont dans un état satisfaisant, et qu'elles pourraient fonctionner, avec quelques soins d'entretien, jusqu'à ce que le
système de distribution des eaux dans la ville soit complété.
11 sera, dès lors, écrit à M. Maury que la Chambre n'a pas,
pour le moment, l'emploi des pompes qu'il propose.
M. Beyssac rend compte de l'examen qu'a fait une commission spéciale des moyens à employer pour obtenir du Verdon
des avis télégraphiques sur l'entrée et la sortie des navires.
La commission a reconnu qu'il y avait convenance à étudier
la meilleure marche à suivre pour atteindre ce but.
M. Beyssac s'est chargé de prendre des informations au
Verdon.
M. le Président fait connaître qu'un grand nombre d'affiches
et de tableaux se trouvent placardés dans diverses parties de
l'Hôtel de la Bourse ; qu'il serait convenable de faire disparaître
ceux qui ne sont pas relatifs à des objets commerciaux.
Adopté.
Il est donné lecture d'une lettre de M. le Préfet relative aux
pavillons que la Chambre voudrait faire établir sur le quai vertical :
8 Avril 1861. — Monsieur le Président, le 4 décembre dernier la
Chambre de commerce de Bordeaux a présenté une demande tendant
à obtenir l'autorisation d'établir des pavillons ou entrepôts de marchandises sur les terre-pleins des quais de cette ville.
Cette question se liant intimement à celle des rails à établir sur les
quais de Bordeaux, M. l'Ingénieur en chef du département a pensé et
pense encore qu'on ne saurait, sans inconvénient, les traiter séparément, et, pour les traiter ensemble, il n!attendait que le renvoi, par
la Compagnie du Midi, du projet des rails modifié conformément aux
prescriptions de l'administration supérieure.
La Chambre ayant insisté pour avoir une solution, M. l'Ingénieur
en chef croit pouvoir, dès à présent, exprimer l'avis que les pavillons
dont il s'agit constitueront une entreprise d'utilité publique, dont la
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commission ne peut être faite que par un décret rendu après l'accomplissement des formalités d'enquête déterminée par l'ordonnance réglementaire du 18 février 1834. Il y aurait, en outre, à consulter la ville
de Bordeaux sur l'utilité et le mérite du projet.
Je demande des instructions à M. le Ministre de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics.

La Chambre a répondu :
13 Avril 1861. — Monsieur le Préfet, dans la lettre que vous nous
avez fait l'honneur de nous écrire, le 8 de ce mois, vous nous faites
part de l'opinion émise par M. l'Ingénieur en chef du département,
d'après laquelle le projet d'établissement de pavillons servant au dépôt
des marchandises sur les terre-pleins des quais de Bordeaux devait être
examinésimultanément avec celui de placement de rails sur les mêmes
quais.
La Chambre croit, Monsieur le Préfet, devoir vous faire remarquer,
à cet égard, que la pose des rails projetés est dénature à demander de
longues études, dont la solution pourra très-bien n'avoir lieu que beaucoup plus tard, tandis que l'urgence de la construction des pavillons
dont il vient d'être parlé, est incontestable au point de vue de la sécurité et dans l'intérêt de la conservation des denrées qui alimentent
notre commerce. A cet égard, il n'y a certainement qu'une seule manière de voir parmi les négociants de la place.
Nous croyons donc devoir vous prier de vouloir bien faire tout ce
qui dépendra de vous pour qu'il soit donné cours au projet dont la
Chambre vous a saisi le 4 décembre dernier, et de provoquer à son
sujet, aussitôt que possible, les enquêtes et actes d'instructions nécessaires en pareille matière. Nous sommes persuadés qu'en agissant
ainsi, la convenance de la construction dont la Chambre de commerce
offre de se charger ressortira avec la plus parfaite évidence. Le commerce de Bordeaux ne pourra, Monsieur le Préfet, que vous être trèsreconnaissant delà bienveillance que vous voudrez bien, nous osons
l'espérer, lui témoigner dans cette nouvelle occasion. L'établissement
des pavillons et l'établissement des rails ne sont point deux questions
inséparablement liées et dont la solution doive être simultanée; les
pavillons une fois construits, il sera facile d'y relier les rails.

Un rapport est fait au nom de la commission spéciale chargée,
d'après une demande de M. le Maire de Bordeaux, de rechercher
s'il n'existerait pas, dans l'Hôtel de la Bourse, un local conve-
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nable pour la tenue des séances du Conseil de prud'hommes
récemment institué dans cette ville.
La commission témoigne le regret de ne pouvoir donner
satisfaction au vœu émis, à cet égard, par M. le Maire; en conséquence, elle propose de faire à ce magistrat la réponse suivante :
15 Avril 1861. — Monsieur le Maire, nous avons reçu les deux lettres
que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, les 8 mars dernier et
î 1 de ce mois, dans lesquelles vous demandez à la Chambre de commerce
s'il ne serait pas possible de disposer d'un local dépendant de l'Hôtel de
la Bourse pour l'usage du Conseil des prud'hommes récemment créé
à Bordeaux.
La Chambre n'avait point perdu de vue cette demande ; elle en avait
confié l'examen à une commission spéciale prise dans son sein, qui
s'est oocupée de sa mission avec un vif désir d'entrer, si la chose était
possible , dans les vues de l'administration municipale.
Après avoir étudié la question avec beaucoup de soin, nous avons dû
reconnaître, à notre grand regret, qu'il était impraticable d'affecter
aucune portion de la Bourse à l'installation du nouveau Conseil. Les
différents locaux dont se compose notre Hôtel ont tous, en effet, sans
exception, des destinations obligatoires, et l'intérêt du commerce ne
permet évidemment aucun déplacement quelconque des services qui les
occupent aujourd'hui. Il y a même, dès à présent, à cet égard, une insuffisance qui donne lieu à des réclamations fondées. Le local occupé
par le Tribunal de commerce, le seul sur lequel nous eussions pu jeter
les yeux , est, sur les six jours ouvrables de la semaine, occupé cinq
fois par des audiences, et il sert constamment à des assemblées de
créanciers et à des réunions diverses.
Malgré-toute son extrême bonne volonté, la Chambre de commerce
se trouve, dès lors, dans l'impossibilité matérielle de se prêter, comme
elle aurait été heureuse de pouvoir le faire, à la combinaison mentionnée dans vos deux lettres précitées des 8 mars et M avril 1861.
Il serait par-dessus tout absolument impossible de trouver un local
pour y établir le greffe du Conseil.

Adopté.
M. le Président informe la Chambre que, dans sa séance du
9 courant, la commission d'administration de l'école des mousses
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École
mousses.

et novices de Bordeaux a manifesté le désir que des affiches destjneeg a fajre connaître cette institution maritime, ainsi que les
conditions exigées pour y être admis, fussent affichées dans les
écoles de Bordeaux, et qu'il fût écrit, à cet effet, à M. le Maire.
La Chambre partage cette opinion.

SÉANCE I»U 13 AVRIL 1861.
Alcoolisation
iiesMus.

M. Galos, par lettre du 12 avril, entre dans diverses explicai\ons au sujet (je l'entretien que lui et M. Arman ont eu avec
M. le Ministre des finances relativement à l'alcoolisation des
vins. De son côté, M. le Ministre du commerce transmet un
arrêté pris par. son Collègue au département des finances, et qui
règle les formalités auxquelles seront soumis, pour cette opération , les vins destinés à être embarqués pour le dehors.
Voici la teneur de la lettre de M. le Ministre :
Paris, 44 avril 4861. — Messieurs, par suite des réclamations qui
ont été adressées à mon département dans le but d'obtenir que l'alcoolisation des vins destinés à l'exportation puisse être effectuée nonseulement aux ports d'embarquement, mais encore aux lieux de production et dans les centres de commerce à l'intérieur de l'Empire, j'ai
examiné, de concert avec M. le Ministre dos finances, les conditions
auxquelles ces facilités pourraient être accordées sans compromettre
les intérêts que le décret du 17 mars 1852 et la loi du 5 mai 1855 ont
eu pour objet de sauvegarder.
Je m'empresse de vous annoncer, Messieurs, qu'un arrêté de M. le
Ministre des finances, en date du 28 mars dernier, autorise les additions, en franchise, d'alcool, sous l'accomplissement de formalités
garanties par un acquit à caution stipulant les pénalités encourues
dans le cas d'inexécution de l'engagement souscrit.
' Cet arrêté, dont vous trouverez ci-joint copie, a été notifié aux agents
de la régie et du service des douanes pour être communiqué au commerce.
ARRÊTÉ.
Au nom de l'Empereur,'
Le ministre secrétaire d'État au département des finances,
Vu l'article 21 du décret du 27 mars 1852 concernant l'affranchis-
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sèment de l'impôt relativement aux eaux-de-vie versées sur les vins
destinés aux pays étrangers ou aux colonies françaises;
Vu l'avis de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics,
ARRÊTE :

Article 1er. — Dans tous les départements, les vins en cercles destinés à l'exportation pourront recevoir, en franchise de l'impôt, au lieu
même d'expédition, telle addition d'alcool que les producteurs ou les
commerçants jugeront nécessaire.
Art. 2.— Cette concession est subordonnée aux conditions suivantes :
La mixtion ne pourra être faite qu'en présence des agents de la régie,
et au moment même où les vins devront être dirigés sur le port d'embarquement ou le point de sortie par terre.
Ces agents reconnaîtront :
1° La richesse alcoolique des vins destinés à recevoir une addition
d'alcool ;
2° La quantité d'alcool qui sera effectivement ajoutée au vin.
Après le mélange, ces mêmes agents prélèveront deux échantillons,
qui seront scellés du cachet de la régie et du cachet de l'exportateur.
L'un do ces échantillons sera remis à l'expéditeur pour être représenté aux employés chargés de constater l'exportation. Le second sera
déposé au bureau de la régie.
Art. 3. —Relativement aux vins destinés à être exportés en bouteilles, les versements d'alcool, avec exemption de l'impôt, ne pourront être effectués au lieu d'expédition , chez les producteurs ou chez
les commerçants, que sous les conditions particulières qui seront déterminées par la régie des contributions indirectes, eu égard au mode de
vinage adopté par les exportateurs.
Art. 4. —La franchise sera concédée sous la garantie de l'acquit à
caution, qui énoncera :
1° La quantité d'alcool ajoutée aux vins;
2° La force alcoolique du vin après l'addition de l'alcool ;
3° La quantité totale de liquide de vin et alcool.
Cet acquit à'caution stipulera que, à défaut de justification relativement à l'exportation , l'expéditeur se soumet à payer les droits
indiqués ci-àprès :
lu

146
Le sextuple droit de circulation sur
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Cas où la richesse alcoolique \
ne serait pas supérieure à 4°... j

Cas OÙ après l'addition d'alcool les vins auraient une force
- alcoolique de plus de 4°

la quantité totale du liquide,

(

Le double droit de consommation sur
la quantité d'alcool ajouté aux vins.

I

Le double droit de consommation sur

j
(

la quantité totale de liquide consiSètè comme alcot)1

ur

P

-

Art. 5. — Le présent arrêté sera déposé au secrétariat général pour
être notifié à qui de droit.

La Chambre délibère que l'arrêté dont la teneur précède sera
rendu public par la voie des journaux.
M. le Préfet, par lettre du 15, informe la Chambre qu'il a
fait apposer des affiches relatives aux conditions d'admissibilité
à l'école des mousses, et que des avis, à cet égard, ont été, par
ses ordres, insérés dans la Feuille du Dimanche.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics annonce que son Collègue au département de l'intérieur,
auquel il a communiqué la demande de la Chambre relative à
la station télégraphique de Vile-Dieu, a promis qu'on aurait
égard à cette demande lors de l'organisation du réseau électrosémaphorique.
M. le baron de Veauce, député au Corps législatif et membre
de la commission chargée de l'examen du projet de loi sur les
céréales, demande l'opinion de la Chambre sur le droit proposé
pour l'entrée en France des grains étrangers :
Paris, 46 avril 4864. — Monsieur le Président, permettez-moi de
m'adresser à vous pour savoir si, dans l'intérêt du port de Bordeaux,
qui doit devenir un des grands ports exportateurs des grains de France
pour l'Angleterre, il ne conviendrait pas d'abaisser le droit d'entrée en
France pour les grains, de 1 fr. 50 c. que propose le projet de loi
actuel sur les céréales par navires étrangers, à 1 fr. seulement; car il
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me semble que le droit de 1 fr. 50 c. ou 15 fr. par tonne serait suffisamment élevé pour que les blés d'Odessa, par exemple, au lieu de
venir à Marseille, aillent directement en Angleterre, ce qui nous priverait conséquomment de pouvoir y exporter les grains de nos ports
de l'Océan en aussi grande quantité.
Il y aurait donc, selon moi, nécessité d'abaisser les droits d'importation en France, afin de donner une impulsion plus grande à nos exportations pour les approvisionnements de l'Angleterre et de la Belgique.
Voudriez-vous être assez bon pour me faire connaître votre opinion
à cet égard , et me dire le nombre approximatif de navires français qui
entrent à Bordeaux et en sortent pour l'importation et l'exportation
des grains comparativement aux navires étrangers?

Après avoir pris l'avis de la Chambré, M. le Président a fait
à cette lettre la réponse suivante :
20 Avril 186J. — Monsieur le Député, vous m'avez fait l'honneur
de m'écrire, le 16 de ce mois, afin de me poser diverses questions
relativement au commerce des grains sur notre place et aux dispositions qu'il pourrait être à propos d'introduire dans le projet de loi
soumis au Corps législatif.
Je suis flatté, Monsieur le Député, de la confiance que vous voulez
bien me témoigner. J'ai donné connaissance de votre communication
à mes Collègues , et c'est après m'être entretenu avec eux que je viens
vous répondre. Nous ne pensons pas qu'il soit à propos d'abaisser le
droit d'entrée à 1 fr. au lieu de 1 fr. 50 c. sur les froments étrangers
venant par navires étrangers. Dans l'état actuel des choses, la marine
marchande, gênée encore par une foule de règlements administratifs,
et subissant, par suite des tarifs, un renchérissement assez lourd sur
les matières premières qu'elle tire du dehors, on pourrait être exposé
-

à une concurrence sérieuse. Plus tard, sans doute, le système de
liberté pourra lui être appliqué, mais il faut ménager les transitions,
et, depuis un an, les avantages que lui accordent les lois douanières
ont été fort réduits. Notre port reçoit habituellement peu de grains de
l'étranger; sous le régime nouveau, les choses pourront changer. Selon
les résultats des récoltes et les fluctuations des prix, nous recevons par
cabotage les céréales de la Bretagne et du Poitou , ou bien nous expédions pour le Nord les grains du Midi.
J'ai

l'honneur de vous transmettre ci-après les renseignements
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statistiques que vous me demandez, en vous faisant observer que, sous
l'influence du régime dénué de stabilité qui a régné jusqu'à ce jour, le
commerce des céréales entre notre ville et les ports étrangers n'a offert
aucune régularité.

PORT DE BORDEAUX.
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État des bâtiments français et étrangers qui sont sortis chargés de grains
■dit port de Bordeaux pendant les années 1859 et 1860.
1859.

Français
Anglais
Norwégiens
Hollandais
Prussiens
Oldenbourgeois

49
2o
4
1
. 2
1
82

18GO.

Français
Anglais
Norwégiens
Hollandais
Prussiens
Russes
Suédois
Danois
Mecklembourgeois
Espagnols
Portugais
Américains

310
167
26
8
74
5
2
1
1
1
2
•534

M. Léon rend compte de l'examen qu'il a fait des propositions
relatives à la fixation des prix à payer aux détenues de la maison
de Cadillac pour les travaux de couture.
D'après le rapport de M. Léon, il a été répondu dans les
termes suivants à M. le Préfet, qui avait demandé l'avis de la
Chambre à cet égard :
19 Avril 1861. — Monsieur le Préfet, la Chambre de commerce a
procédé, ainsi que vous l'y avez invitée, à l'examen des tarifs proposés
pour les ateliers établis dans la maison centrale de Cadillac. Voici quels

maison rentrais
de Cmllllac

loO
ont été les résultats de cet examen , qui porte , comme vous le savez,
sur des questions délicates, puisqu'il s'agit de ménager les intérêts de
l'administration sans,créer aux ouvriers libres une concurrence ruineuse.
Nous exprimerons d'abord un regret; les tarifs qui ont été mis sous
nos yeux spécifient, par exemple, la rémunération affectée à la confection des diverses parties qui forment une chemise, et cette rémunération est fort difficile à comparer avec les prix payés en ville; si nous
trouvions l'indication des prix auquel revient une chemise toute confectionnée sortant des ateliers de Cadillac, le rapprochement pourrait se
faire d'une façon bien plus certaine.
Nous nous sommes proposé de nous faire une idée exacte de la situation des choses, et voici ce qui nous a frappés :
L'entrepreneur du travail des prisons paie 23 à 24 c. par jour pour
chaque prisonnière^
Conformément au tarif, le produit du travail est réparti entre l'établissement, l'entrepreneur et les prisonnières; il y a donc lieu d'établir
le tarif dans une proportion qui accorde une juste rémunération à ces
trois intérêts sans porter préjudice aux intérêts du dehors.
L'organisation des ateliers à la prison de Cadillac est établie de telle
manière que la fabrication des chemises est très - détaillée, ainsi que
cela résulte des états communiqués. L'introduction des mécaniques h
coudre a aussi nécessairement porté des modifications à l'organisation
du travail, de sorte que, bien que la Chambre ait consulté des personnes
très-compétentes, il nous a été difficile d'avoir une appréciation exacte
pour le piquage à la mécanique, les boutonnières, crémaillères, et
pour la confection de faux-cols. Nous vous proposons, Monsieur le
Préfet, pour ces catégories, d'adopter à peu près , avec une légère
hausse, les prix proposés par l'inspecteur et le directeur, qui sont supérieurs aux prix offerts par le fabricant. Mais, pour ce qui concerne le
bâtissage des chemises (articles nos 5, 6 et 7) et les plis de devant des
chemises (nos 28 et 29), nous croyons que les prix devraient être beaucoup plus élevés que ceux fixés par l'inspecteur èt le directeur. On
nous a affirmé que, malgré cette élévation , ces prix seront encore fort
au-dessous de ceux que font payer les ouvriers libres. Quant aux prix
des journées, nous les fixons à 3 c. au-dessus de ceux proposés par
l'inspecteur et le directeur;, avec cette augmentation , les prisonnières
seront suffisamment rétribuées.
La Chambre est, au surplus, d'avis d'adopter les mêmes bases que
proposent M. l'inspecteur et M. le Directeur, indiquées pour l'appren'issage, mais en fixant le prix de la journée à 20 c. au lieu de 15. c.
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pour lé deuxième mois, et 30 c. au lieu de 25 c. pour le troisième
mois.
Nous vous remettons, sous ce pli, les pièces que vous avez bien
voulu nous communiquer.

M. le Président fait connaître, en quelques mots, le résultat
de l'examen auquel la commission des finances s'est livrée pour
la vérification du compte de l'exercice de 1860 et pour l'établissèment du projet de budget a soumettre a« la sanction de m
31. le
Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics
pour l'exercice 1862.
Il résulte.du compte d'ordre de 1860 que les recettes se sont
élevées, tout compris, à
.F. 630,208 11
Et les dépenses, à
338,765 14
Le budget pour l'année 1862 porte les recettes
approximatives à
F.
Et les dépenses, à

700,342
698,636

compte d'ordre
1C 860
' g
t
projet de budget
Pour ,862'

97
»

La Chambre, sur la proposition de la commission de l'Eutrepôt, pourvoit à diverses places devenues vacantes dans le personnel des ouvriers de l'Entrepôt.

Entrepôt réel,

Un rapport est fait, au nom de la commission de l'Entrepôt,
sur la lettre de M. le Préfet annonçant que M. Ardouin, qui
avait d'abord sollicité l'autorisation d'établir un magasin général
avec salle de ventes publiques, a déclaré retirer sa demande en
ce qui concerne l'ouverture d'un magasin général.
La commission propose de faire la réponse suivante à M. le
Préfet :
/.9 Avril JSCJ. — Monsieur le Préfet, dans la lettre que vous nous
avez fait l'honneur de nous écrire le 9 de ce mois, vous nous informez
que M. Ardouin, après avoir d'abord projeté d'établir un magasin général avec salle de vente, rue Ferrère, n° 14, ne se propose plus maintenant que de créer une simple salle de vente. Vous nous invitez à vous
indiquer les conditions auxquelles la demande de M. Ardouin paraît
pouvoir être accordée.

saiie
tcs'pubiiqu«3

ven

La Chambre a pensé, après examen, qu'il conviendrait de soumettre
le pétitionnaire précité à l'obligation de fournir un cautionnement de
3,000 fr. pour répondre de sa gestion en qualité de directeur d'une
sallo de vente. Le programme de l'entreprise de M. Ardouin n'a point,
d'ailleurs, été porté à notre connaissance ; nous n'avons pas à nous
occuper des autres conditions qui pourraient être mises à l'autorisation
dont il s'agit. C'est à vous qu'il appartient, Monsieur le Préfet, de faire,
à cet égard, respecter les "dispositions de la loi du 24 mai 1858 et du
décret réglementaire du 12 mars 1859. Le local proposé nous semble,
d'ailleurs, convenable, et nous pensons qu'il y a lieu d'accueillir favorablement la demande dont il s'agit.

Adopté.
M. le Président de la Chambre de Boulogne-sur-Mer fait
ognfr-sHttcr hommage à la Chambre d'un exemplaire de Y Histoire de Boulogne-sur-Mer, par MM. d'Hauttefeuille et Louis Bénard.
M . le Président de la Chambre a répondu :
Histoire

18 Avril J86J. — Monsieur et cher Collègue, j'ai reçu la lettre que
vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 12 de ce mois, ainsi que
l'exemplaire de l'Histoire de Boulogne-sur-Mer, par MM. d'Hauttefeuille et Bénard, que vous destinez à notre Chambre de commerce.
Veuillez recevoir mes biens sincères remercîments pour la bonne
pensée que vous avez eue d'enrichir notre bibliothèque publique d'un
ouvrage aussi intéressant et aussi digne des suffrages éclairés qui ont
reconnu tout son mérite et toute sa valeur..

SÉANCE OU «4 AVRIL 18««.
Hûtci
a Bourse.
Bureau
r.p.uqi

M. le Préfet, par lettre du 17 avril, annonce qu'il a transmis
^ l'administration des lignes télégraphiques, avec sa recommandation, la demande de la Chambre pour que le bureau télégrapjjîqlte établi à la Bourse y soit maintenu, et pour que celui de
Pauillac transmette chaque jour les nouvelles relatives à l'arrivée
et au départ des navires.
M. Paul Courau, par lettre du 20 avril, donne avis que la
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machine portative à vapeur à adapter à la grue n° 7 est prête,
et il demande qu'elle soit soumise à un essai.
M. Drœling, ingénieur en chef, sera prié de donner son
concours à cette opération.

ouai vertical,

Les administrateurs des Messageries impériales exposent, dans
une lettre du 17 avril, qu'ils manquent de renseignements sur
le projet de M. Annan relatif à des moyens de carénage, et qu'ils
restent vis-à-vis de la Chambre dans la position où ils se trouvaient déjà.

caio de natégo.

M. Labat, directeur du chantier de M. Annan, sera invité à
vouloir bien fournir à la Chambre des explications au sujet des
procédés dont M. Annan a entretenu la Chambre.
11 est, en outre, décidé que les plans et devis de M. Delacour
seront transmis" à M. Galos afin qu'il les fasse remettre à M. le
Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics
avec une lettre de la Chambre, dans laquelle, en formulant la
demande d'une subvention pour la création d'un bassin de carénage à Bordeaux, on priera Son Excellence de faire procéder à
l'examen du projet qui lui est soumis.

Bassin
dcCMeMge

M. Galos, par lettre du 22 avril, entretient la Chambre de
diverses questions, notamment de l'organisation d'un service à
vapeur dans l'Indo-Chine.

mdo-cinne.

Il est donné lecture d' une réponse de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics à la nouvelle réclamation de la Chambre concernant l'alcoolisation des vins :

Alcoolisation
d?s vills

Paris, 19 avril 1861. — Messieurs, vous m'avez fait l'honneur de
m'adresser, le 2 avril courant, de nouvelles observations au sujet de
votre demande tendant à obtenir la faculté, accordée à d'autres départements, de répandre, en franchise de droits, des alcools sur les vins
destinés à la consommation intérieure.
Je me suis empressé, Messieurs, de transmettre votre pétition à
M le Ministre des finances, plus spécialement chargé d'apprécier les

*

'

m
arguments que vous faites valoir à l'appui de votre réclamation et de
résoudre la question.
Contributions
indirectes.
Bureaux

e

M. Jaquemet écrit, sous la date du 20 avril, pour annoncer
^ lg ]yjmjstre Y\ent fa rétablir à Bordeaux une direction
spéciale des contributions indirectes; que cette place lui a été
qUe jeg ]}Ureaux fa ia direction seront, à partir du

a direction. CQnfae^ et

1er mai, installés rue Blanc-Dutrouilh, n° il.
Des remercîments seront adressés pour cette communication,
qui sera rendue publique par la voie des journaux.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DD 26 AVRIL 1861.
Cale de lialage.

M. le Président fait connaître que, conformément
exprimé par la Chambre dans sa séance dernière, il
M. Labat à communiquer à la Chambre le modèle de la
que M. Arman se propose d'élever dans ses chantiers

au désir
a invité
machine
de cons-

truction.
M. Labat est introduit; il fait déposer sur la table le modèle
de cette machine,, et il donne, à cet égard, des explications
détaillées qui provoquent des observations de la part de quelques
membres.
Agents
de change,

U est donné lecture d'une lettre de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du
2S avril, laquelle demande des renseignements sur des faits qui
se produiraient de la part de quelques agents de change dans
l'exercice de leurs fonctions.
La Chambre a répondu :
29 Avril 186J. — Monsieur le Préfet, dans la lettre que vous nous
avez fait l'honneur de nous écrire, le 25 de ce mois, vous nous transmettez copie d'une dépêche de Son Exc. M. le Ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics, en date du 19 avril, relative à des
abus qui se seraient glissés dans l'exercice de la profession d'agent de
change. Vous nous demandez quelle est, à cet égard, la situation des
choses à Bordeaux.
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bivers faits d'emploi par les agents de change de notre place, d'intermédiaires jouissant d'une remise sur les courtages payés par les
parties, ont pu avoir lieu à Bordeaux, mais il nous serait impossible
de préciser ces contraventions, ni d'indiquer jusqu'à quel point les
intermédiaires dont il s'agit ont opéré on dehors de l'action et du
ministère des agents'de change légalement institués. Plusieurs de ces
officiers publics opèrent notoirement, dans des conditions susceptibles
d'être considérées comme tout à fait normales. L'abus dontM.leMinistre
se. préoccupe ne nous paraît donc pas général à Bordeaux; mais la
Chambre de commerce, tout en donnant son assentiment aux précautions prises ou à prendre à l'encontre de faits regrettables d'agiotage
qui ont attiré l'attention de l'autorité, pense cependant qu'il faudrait
éviter avec soin de rien faire qui pût gêner la liberté des transactions,
si favorable au développement de la fortune publique.

M. Galos, par une lettre du 24, prévient la Chambre que
M. Arman a présenté au projet de loi sur les céréales un amendement tendant à ce que le droit d'entrée sur les riz introduits
en France fût fixé à 50 c. par navires français, 2 fr. par terre,
et 2 fr. par navires étrangers :
Paris, M avril 186i. — Messieurs, M. Arman, votre Collègue, est
venu ce matin me dire qu'il avait déposé un amendement qui a pour
but d'assurer une protection plus efficace à notre pavillon dans l'importation des riz, compris dans le projet de loi soumis au Corps législatif pour remplacer l'échelle mobile.
Cet amendement, en résumé, consiste à échelonner ainsi les droits :
50 c. par bâtiment français ; .
2 fr. des lieux de production par terre;
2 fr. de toutes provenances et par bâtiments étrangers.
Celte protection ainsi calculée reste, pour les riz venant de l'Inde,
de 15 fr. inférieure à celle qu'il était dans l'intention du ministère de
nous assurer quand il se proposait de réglementer d'une manière générale les surtaxes de pavillon.
M. Arman s'est concerté avec M. Ancel et un député de Nantes pour
déposer cet amendement, qui a paru être favorablement accueilli par la
commission. M. Canaple, de Marseille, qui devait le signer, s'est trouvé
malade.

M. le Président communique à la Chambre une lettre qu'il a
reçue de M. ,1e Ministre de l'agriculture, du commercé et des

m
Ëntrepsts

.

ct>,,

magasins

pmtM

de Paris.

travaux publics relative à une demande formée par la Compaernie des entrepôts et magasins généraux de Paris :
°
Paris, 24 avril 1861. — Monsieur le Président, la section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce du Conseil d'Etat,
saisie de l'examen de la demande formée par la Compagnie des entre• pôts et magasins généraux de Paris, en vue d'être autorisée à prêter sur
warrants ou directement sur la marchandise déposée, désirerait qu'il
fût vérifié si la discrétion habituelle des prêteurs est, comme on l'a
affirmé, une des conditions essentielles de la pratique des prêts sur
warrants. Elle fait remarquer qu'en cas de réponse affirmative à cette
question, il ne suffirait pas de substituer simplement les magasins
généraux aux prêteurs qui fournissent aujourd'hui à Paris aux warrants la troisième signature exigée par la Banque de France, il faudrait surtout soustraire les warrants à la nécessité de cette circulation
chez deux prêteurs, et, pour atteindre ce but, il faudrait accorder aux
magasins généraux la faculté réclamée expressément par les demandeurs actuels, celle de garder les warrants en portefeuille et de mettre
en circulation leur propre papier. Elle ajoute qu'alors on rencontrerait l'objection de la plupart des Chambres de commerce qui, lors de
l'enquête à laquelle a donné lieu la question de la réunion dans les
mêmes mains d'un magasin général et d'un établissement de crédit,
ont repoussé ce dernier régime.
Je vous prie de vouloir bien appeler sur ces considérations l'attention
de votre Chambre, et provoquer d'urgence son avis.'

La Chambre a répondu :
26 Avril 1861. —Monsieur le Ministre , Votre Excellence nous a fait
l'honneur de nous écrire, le 24 de ce mois, afin de nous demander un
avis immédiat sur des questions posées par le Conseil d'État au sujet
de certains points du fonctionnement de la loi sur les warrants et les
magasins généraux.
Aussitôt la réception de la dépêche de Votre Excellence, nous nous
sommes empressés de nous réunir et d'examiner les points sur lesquels
notre avis est réclamé.
Nous commencerons par faire observer qu'à Bordeaux, par suite
d'usages anciens, la loi sur les warrants n'a amené que do très-rares
opérations; mais nous savons qu'elle en produit de nombreuses sur
d'autres places.
L'expérience prouve que certaines dispositions de cette loi pourraient

■157

être révisées avec avantage au point de vue des intérêts commerciaux.
Quant au secret dont on se préoccupe, nous croyons qu'au Havre, à
Nantes, etc., les emprunts de ce genre se font sans nrystère et sans
que le crédit des maisons qui s'y livrent en soit affecté.
D'ailleurs, nous avons déjà eu l'honneur d'exprimer, à cet égard, notre
opinion; nous avons fait connaître dans quelles conditions devait agir,
selon nous, un établissement de crédit prêtant sur marchandises, mais
tout à fait distinct du magasin général. Nous demandons à Votre Excellence la permission de replacer sous ses yeux une copie de la lettre
<fue nous écrivions sur ce sujet le 1er octobre 1858; notre conviction
n'a pas changé.

SÉAWCE I»U 1er MAI 1861.

M. le Préfet, par lettre du 24 avril, donne avis qu'il a
transmis à M. le Ministre du commerce la demande de la
Chambre relative aux études à faire pour les pavillons qu'il
s'agit de faire établir sur les quais.
Le même fonctionnaire, par lettre du 26 avril, transmet une
dépêche de l'administration des lignes télégraphiques, annonçant que des mesures ont été prises pour régulariser et étendre
le service des dépêches entre Bordeaux et Pauillac :
26 Avril 1861. — Monsieur le Président, ainsi que j'ai eu l'honneur
de vous en informer le 17 de ce mois; j'ai transmis à l'administration
des lignes télégraphiques, en la recommandant à toute sa sollicitude ,
la demande do la Chambre de commerce tendant à obtenir que le bureau télégraphique établi à la Bourse y soit maintenu , et que celui de
Pauillac lui transmette chaque jour, le plus tôt possible, les nouvelles
relatives à l'arrivée ou au départ des navires.
Je m'empresse de vous adresser une copie de la réponse de M. le
Directeur de la division de Bordeaux.,
« 24 Avril 1861. — Monsieur le Préfet, en réponse à votre lettre du
17 de ce mois, j'ai l'honneur de vous informer qu'aussitôt que la suppression du service télégraphique, dont M. Sue était le concessionnaire, a été décidée, j'ai fait, auprès de M. le Directeur général des
lignes télégraphiques, les démarches nécessaires pour que le bureau
de l'État, nouvellement établi à Pauillac avec un service limité, fût

pavillons
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transformé en direction avec service du jour complet. Je suis heureux
d'avoir à vous prier de porter à la connaissance de M. le Président de
la Chambre de commerce de Bordeaux que ma proposition a été favorablement accueillie, et que je n'attends plus que le personnel nécessaire , qui sera mis à ma disposition dans le plus bref délai, pour
donner suite à cette décision.
« En ce qui concerne le désir qu'exprime la Chambre de commerce de
, Bordeaux de conserver le bureau télégraphique établi à la Bourse, je
no pense pas, Monsieur le Préfet, qu'il puisse être favorablement accueilli. En effet, la distance qui sépare la direction télégraphique du
palais de la Bourse n'exige qu'environ i minutes pour être franchie,
et ce temps est ordinairement moindre que celui nécessaire pour
transmettre une dépêche. »

Des remercîments seront adressés à M. le Préfet pour cette
communication.
conseil

,,lu

prud'hommes.

nouilles.

~

Cardiff.

M. le Préfet, par lettre du 29 avril, invite les membres delà
Chambre à assister à l'installation du Conseil des lprud'hommes,
qui aura lieu le 5 de ce mois.
M. le Ministre du commerce transmet un document concernant les négociants
et armateurs français
en relations d'affaires
Y
°
avec Cardiff :
Paris , 28 avril 1861. — Messieurs, je viens de recevoir une communication qui me paraît intéresser ceux de nos négociants et armateurs qui sont en relations d'affaires avec Cardiff.
En vous adressant ci-joint un extrait de cette communication, je
vous prie, Messieurs, de le portera la connaissance du commerce de
votre circonscription ".
Fraudes pratiquées à Cardiff sur les chargements de houille
à bord des navires français.
Voici, d'après une communication datée du 12 mars 1861, quelques
renseignements sur la façon dont la fraude est opérée et sur les mesures à prendre pour la prévenir :
« Les charbons arrivent des mines à Cardiff par wagons et par ba« teaux. Dans le premier cas , les wagons sont jetés sur des bascules
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qui les renversent immédiatement au-dessus des coulisses qui en
conduisent le contenu aux panneaux du navire en charge. Défalcation faite du poids des wagons, on doit avoir la quantité exacte du
charbon embarqué; mais les coulisses sont munies d'un grillage
destiné à donner passage au menu du charbon, et ce menu qui est
y> jeté sur le quai est enlevé ensuite sans être pesé. De là provient la
» différence reconnue, lors du déchargement, au détriment de nos
» capitaines; car, sans s'assurer du poids de ce menu à retrancher du
» premier poids vérifié lors du pesage du wagon, on fait un calcul
» approximatif tout en faveur du chargeur. »
En outre, les wagons ne sont tarés que tous les six mois. Or, par
suite de la quantité de poussière de houille qui s'insinue dans le bois,
un wagon pèse , après trois ou quatre mois de service, environ deux
quintaux en plus.
Quant aux charbons arrivant par bateaux, l'erreur est encore plus
grave, car leur taxe est plus difficile à vérifier, et les bateliers séjournant souvent plusieurs jours le long des quais après le pesage du
chargement, ils en détournent ce qui est nécessaire pour leur cuisine
et leur chauffage.
Lorsqu'un capitaine croit ne pas avoir le poids porté sur le connaissement, le consulat lui fait faire une déclaration de réserve; cette
pièce dégage sa responsabilité , et la réclamation est faite au chargeur
par le consignataire.
Lorsque le chargement est à destination d'un port étranger, cette
déclaration est faite devant un notaire anglais dont lit signature est
légalisée par le consul du pays où va le chargement.
Malheureusement, l'avis donné aux capitaines à l'arrivée est tout à
fait inutile; ils viennent presque toujours ici avec des ordres pour
prendre du charbon de telle ou telle maison, et, ne signantleurs connaissements qu'au moment du départ , ils ont tout au plus le temps de
venir faire leur protêt.
Ce ne sont pas les capitaines à Cardiff, mais bien les acheteurs en
France, qu'il faudrait mettre en garde contre les maisons qui donnent
le plus souvent des sujets de plaintes.
Il importe aussi de bien choisir son courtier. Ce dernier doit être
l'intermédiaire entre le capitaine et le négociant anglais; il défend les
intérêts du premier et le sert de son expérience contre le négociant.
Au besoin, c'est son fondé de pouvoirs devant les tribunaux.
Mais sur 69 courtiers, 23 sont marchands de charbon. A qui le capitaine peut-il adresser sa réclamation? Nos négociants ignorent ce
fait, parce, qu'ordinairement le courtage se fait sous le nom d'un

commis ou d'un intéressé dans la maison, mais c'est une chose qui
leur est très-préjudiciable et qu'ils ont intérêt à connaître.

La Chambre a répondu :
í Mai 4861.—Monsieur le Ministre, nous venons prier Votre
Excellence d'agréer tous nos remercîments pour l'envoi que vous avez
bien voulu nous faire de divers renseignements relatifs aux fraudes
qui so commettent à Cardiff au détriment du commerce français.
Nous donnons avis de cette communication aux négociants de notre
place engagés dans les affaires dont il s'agit, afin qu'ils puissent
prendre, à cet,égard, les précautions nécessaires pour sauvegarder
leurs intérêts.
Nous pensons, d'ailleurs, que le but qu'il s'agit d'atteindre ne le
serait pas en recourant à un protêt fait par le capitaine devant un notaire. Ce serait un document qui n'aurait aucune valeur légale vis-àvis du destinataire de la marchandise, et lorsque le connaissement do
la charte-partie ne porterait aucune réserve. .
C'est donc lorsqu'on contracte la charte-partie ou lorsque le capitaine signe le connaissement qu'il peut se prémunir contre les fraudes
signalées dans le document transmis par Votre Excellence, fraudes
qui, en effet, donnent lieu à des contestations fréquentes devant notre
Tribunal de commerce. Il conviendrait que MM. les Consuls donnassent
officieusement cet avertissement aux capitaines dès leur arrivée.
Embarcations
nsubmersiiiies.

Par une lettre en date du 29 avril, le même ministre dej pavis fa ja Chambre sur les résultats que pourrait offrir
man( e
l'emploi d'embarcations insubmersibles à bord des navires du
commerce.
Il sera répondu que la Chambre ne pense pas que ces embarcations puissent rendre de véritables services à bord des navires
long-courriers, et qu'il y ait lieu d'en prescrire l'emploi.

sinistrés
man unes.

Le comité des-assureurs maritimes de Bordeaux, par lettre
^
fa^Q avjs que le navire le Jean-Victor, allant à la
er
Réunion, a échoué sur un banc, près de Pauillac ; il demande
que la Chambre intervienne, dans l'intérêt du commerce, auprès de l'administration maritime pour que, s'il y a faute, une
juste punition soit infligée à l'auteur du sinislre.
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Il est décidé qu'il sera écrit dans ce sens à M. le Commissaire
général de la marine à Bordeaux :
2 Mai 1861. — Monsieur le Commissaire général, le comité des
assureurs maritimes de Bordeaux vient de s'adresser à la Chambre de
commerce pour l'entretenir de l'événement arrivé , le 28 avril dernier,
au navire le Jean-Victor, capitaine Jacob, en rivière de Bordeaux,
devant Pauillac. Ces assureurs, sur lesquels retombent les conséquences du sinistre dont il s'agit, désireraient qu'une enquête fût
ouverte à l'effet de constater les causes de l'échouement du Jean-Victor
et la conduite du pilote dans cette circonstance.
La Chambre de commerce ne peut qu'appuyer auprès de1 vous la
demande du comité des assureurs. Ces événements se sont depuis
quelque temps assez fréquemment renouvelés pendant que les bâtiments sont sous la conduite des pilotes; il importerait au plus haut
point de rechercher les précautions à prendre pour assurer la sécurité
de cette navigation en cours de laquelle les événements devraient être
habituellement maîtrisés. Nous ne doutons pas de la sollicitude de
l'administration de la marine relativement à un objet aussi digne d'appeler toute son attention, et c'est avec une pleine confiance que nous
attendons le résultat des informations, et, s'il y a lieu , des mesures
que vous adopterez pour donner satisfaction aux intérêts si importants
engagés dans la question; on peut supposer que l'habitude de faire
remorquer le plus grand nombre de navires amène chez les pilotes une
connaissance moins exacte des détours qu'offre le fleuve et des manœuvres à opérer. Vous apprécierez ce qu'il convient de faire pour que ces
pilotes soient bien au fait de la mission qui leur est confiée,

M. Cazeaux, syndic des agréés près le Tribunal de commerce,
transmet un tableau concernant les noms de ces agréés, et
demande qu'il soit affiché à la Bourse.
Il sera fait droit à cette demande.
M. le Préfet, par lettre du 7 mai, demande à la Chambre
que, conformément à sa délibération du 29 février 1860,1 elle
•
veuille bien faire verser à la caisse du receveur général de la
Gironde la somme de 497 fr. 47 c. pour travaux effectués au
bureau du télégraphe électrique du Verdon.
Il est délibéré que ce versement aura lieu immédiatement.
H
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Bassin
de carénage
en fer.

11 est donné lecture d'une lettre.de M. Courau, qui entre

dans de longues explications au sujet d'un projet qu'il a communiqué à la Chambre relativement à la construction d'un
bassin de carénage, et qui critique le principe d'un bassin en
fer proposé par M. Delacour.
Il est décidé qu'il ne sera pas fait de réponse à cette lettre.

Sur la proposition de la commission de l'Entrepôt, il est déli—
~ . béré qu'il y a lieu d'écrire à MM. Albrecht et fds, directeurs
1
Droits de magasinage
*
—
d'un service de bateaux à vapeur, au sujet des droits de magaMarciiandises gjna„e
p0ur ^es marchandises venues par ces bateaux :
Entrepôt réel.

venues

par baleaux à
vapeur.

si

i

3 Mai I86L —Messieurs, vous faites fréquemment déposer dans
l'Entrepôt des colis venus par les bateaux à vapeur dont vous êtes consignataires. Vous donnez ensuite des ordres pour que ces colis soient
remis aux destinataires. Il en résulte des comptes de frais dont l'encaissement est difficile, car les personnes auxquelles vous renvoyez
pour le paiement sont souvent peu connues, ou ne se trouvent pas a
Bordeaux.
La Chambre a délibéré qu'il fallait mettre fin à ce qui menace de
devenir un abus.
Elle vous demande donc de prendre l'engagement d'acquitter vousmêmes les comptes relatifs à ces frais, et que vous aurez à réclamer des
destinataires avec le fret et autres dépenses que vous encaissez vousmêmes; sinon elle se verrait à regret obligée de prévenir M. le Régisseur de l'Entrepôt de ne laisser sortir aucun des colis venus par ces
steamers qu'après paiement de ce qui est dû. La régularité de nos
opérations et le besoin d'épargner le temps de nos employés qui se
perd en courses infructueuses nous forceraient à prendre cette mesure,
qui sera, la Chambre en a la confiance, prévenue par votre adhésion
à la proposition qui vous est faite, et dont vous reconnaîtrez toute
l'équité.

1m
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MM. Albrecht et fils, par lettre du 4 mai, donnent des explications au sujet du paiement des frais dus pour le séjour dans
l'Entrepôt réel des colis venus par les paquebots à vapeur dont
ils sont les cosignataires.

Ëstreptl riri.
Marchandises
venues
par bateaux à
vapeur.

M, Sempé est invité à voir ces négociants et à s'entendre avec
eux à cet égard.
M. l'Inspecteur sédentaire des douanes annonce qu'un négociant de Bordeaux a demandé l'autorisation de tamiser des cafés
en Entrepôt réel, de manière à ce que les gros grains soient
séparés des petits, et à ce qu'ils soient renfermés, les uns et les
autres, par parties distinctes, dans les sacs d'origine.
Il sera répondu que la Chambre pense que les marchandises
déposées dans l'Entrepôt doivent en sortir telles qu'elles y sont
entrées, et qu'il ne faut pas que les acheteurs du dehors puissent suspecter les opérations faites dans rétablissement. La
demande en question ne doit donc pas être accueillie.
Le président de la 4e section de la commission des valeurs
demande la valeur moyenne de la pièce de guinée, à l'importation et à la réexportation, en 1860, ainsi que la valeur
moyenne de la pièce de ehaque sorte de guinée :
Paris, 30 avril 4864. — Monsieur le Président, la 4e section de la
commission des valeurs souhaite de connaître la valeur moyenne de la
pièce de guinée de l'Inde, à l'importation et à l'exportation, pour 1860.
Pour établir cette valeur avec un degré suffisant d'exactitude, la
section a besoin de savoir la valeur moyenne de la pièce de chaque
sorte de guinée (orêapaléon, salent, filature, carjou, etc., ordonnancée
ou non ordonnancée), et la proportion de chaque sorte dans le mouvement d'entrée et de sortie de cet article.
La section désire connaître la différence de valeur qui existe dans le
prix à l'entrée et celui à la sortie.
J'ai l'honneur de vous [trier, au nom de la section , de lui procurer
ces renseignements le plus tôt possible.

Tamisage
des cales.

Commission
des
valeurs.

m

M. le Président de la Chambre a répondu :
10 Mai 4861. — Monsieur le Président, vous m'avez fait l'honneur
de m'écrire pour me demander quelques renseignements relatifs aux
toiles de l'Inde dites guinées.
Je me suis empressé de prendre les informations nécessaires pour
répondre à vos demandes, et j'ai l'honneur de vous transmettre, sous
ce pli, un état des importations et des exportations, et un relevé des
prix de revient.
Je souhaite que ces détails répondent à ce que vous désirez savoir,
et je serai toujours, Monsieur le Président, à votre disposition en tout
ce qui dépendra de moi.
État des quantités de tissus dits guinées entrées dans le port de Bordeaux ou qui en sont sorties pendant l'année 1860 :
Entrées.
11,520 pièces ordonnancées, pesant
178,823

—

non ordonnancées, pesant

32,262 kilog.
346,305

—

Sorties.
237,798 pièces (sans distinction d'espèce), pesant..

462,290 kilog.

Quant aux dénominations d'oréapaléon, salem, filature et carjou,
sous lesquelles sont connues dans le commerce les diverses variétés
de ces tissus, à la douane elles ne font l'objet, dans les écritures,
d'aucune désignation particulière. Il a donc été impossible de les dis—
. tinguer.
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Douanes.
Trânsii
iniemationai.

Il est donné lecture d'une lettre de M. le Directeur des
douanes à Bordeaux, en date du 8 mai, relative au transit international par chemins de fer :
8 Mai 1861. — Messieurs, d'après l'avis qui m'a été donné, par l'administration, la ville de Douai a fait établir une voie ferrée qui relie
son entrepôt à la ligne du Nord.
Les envois de marchandises à destination de cet entrepôt pourront,
des lors, s'effectuer, à l'avenir, sous le régime du transit international.
D'un autre côté, la même facilité n'avait été accordée jusqu'à présont,
sur la ligne de Bordeaux, qu'aux marchandises extraites des entrepôts
réels ou fictifs de cette ville ou dirigées sur ces établissements, à celles
de simple exportation venant des douanes de l'intérieur, et enfin aux
colis de primes plombés isolément. Ces restrictions viennent d'être
levées sur ma proposition ; les expéditions directes en transit international pourront donc avoir lieu désormais à la gare de La Bastide, et
cette gare pourra recevoir, sous le même régime, les marchandises
étrangères, quelle qu'en soit la destination immédiate à l'arrivée (entrepôt, consommation, réexportation, etc.).

Le contenu de cette lettre sera rendu public par la voie des
journaux.
Sur la proposition de M. Cabrol, il est délibéré que le sulfate
,Droits
., île. ~
de cuivre (vitriol
bleu),
qui ne figure
pas nominativement sur le
magasinage
\
'7 ^
or
—
. tarif de magasinage de l'Entrepôt, paiera, désormais, à raison
Entrepôt réel.

deS"cu?vre.

de ^ c- ^es
kiïdg.^ assurance comprise. Cette délibération
a pour motif une contestation survenue, à cet égard, avec une
maison de commerce de cette ville, et qui, portée devant le Tribunal de commerce, a été décidée contre la Chambre.
Un avis à ce sujet sera inséré dans les journaux.

Quai vertical.

M. l'Ingénieur en chef adresse le procès-verbal d'essai de la
machine à vapeur portative que M. Paul Courait a adaptée à la

Grue à vapour.

ç neporuiire.

grue n° 7.
^ esgaj

n'ayanj.

pag ^ satisfaisant, il sera écrit à M. Paul

Courau que la Chambre regarde, aux termes du traité survenu
le S juillet 1860, la convention passée, à cet égard, comme annulée.
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M. le Préfet donne avis qu'il a autorisé M. le Receveur gé,
néral a Bordeaux a recevoir, pour compte de la commune de
Soulac, la somme de 474 fr. 92 c. allouée par la Chambre-pour
l'établissement et l'entretien d'un bureau télégraphique au
_

,

.

,11

Télégraphe
de Bordeaux au
verdon.

Verdon.
Ce paiement sera effectué sans retard,
M. Dumont, négociant à Paris, est introduit; il expose un c
projet relatif à l'établissement d'une Compagnie d'assurances
maritimes en participation et à primes fixes qu'il se propose

;e

,, >.

i i.

d établir.
Renvoi à une commission formée de MM. Beyssac, Blanchy,
Brunet et Sempé.
Sur la proposition de M. Cabrol, la Chambre décide la réimpression du tarif du tonneau de mer arrêté au mois de décembre
dernier, dans lequel il s'est glissé quelques erreurs typographiques, lesquelles viennent d'être l'objet d'une révision qui a
amené diverses rectifications et l'addition de quelques articles
nouveaux.

d'assurances
nli,1^mcs

projet
de M. Dumont.

larù
du tonneau
de mer.

SÉAÏITCE »11 15 MAI a SOI.

M. Chaumel, par une lettre écrite de Paris, le 14 mai, donne
des détails sur l'entretien qu'il a eu avec MM. les Administrateurs des services maritimes des Messageries impériales, qui lui
ont assuré que, dans l'assemblée générale des actionnaires, le
3 juin, l'assimilation des actions nouvelles avec les anciennes
sera proposée.
M. B.-G. Courau, par lettre du 14, entre dans quelques explications sur l'emploi qu'il voudrait faire d'un bureau à la
Bourse, dont il a sollicité la cession de la part de la Chambre,
Le parti à prendre, à cet égard, est renvoyé à l'une des prochaines séances.

Messageries
1 mpi!r ales

^

Actions,

áotei
de,aBourse>

H.dourau»
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MM. Ducasse et fils, par lettre du 10 courant, insistent pour
l'obtention de la faculté de faire effectuer, dans l'Entrepôt, le
triage d'une partie de café Java.
La Chambre, prenant en considération les circonstances particulières de cette affaire, délibère que l'autorisation demandée
par ces négociants leur sera accordée, mais à titre exceptionnel.

Entrepôt réel.

7
des caiés.

Le commissaire général de la marine, par lettre du 11 de ce
mois, transmet copie d'un avis publié à Galatz, par les soins de
la commission européenne du Danube, concernant l'existence
d'un banc qui s'est formé dans la direction prolongée de la digue

Danube;

du sud de Sulina.
Cet avis sera inséré dans les journaux.
«égaies
<ic ta Gironde.

Le président du cercle des régates réclame le concours habi^ ja Chambre en faveur de cette institution.

tuej

Une somme de 300 fr. est votée comme les années précédentes.
11 demeure bien entendu que le prix portant le nom de la
Chambre demeure affecté aux mêmes encouragements auxquels
s'appliquent les allocations antérieures.
Télégraphe
lordeaux
Verdon.
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M. le Préfet, par lettre du 13 mai, transmet un rapport relatif au bureau télégraphique du Verdon dont la suppression est
proposée.à raison du peu de services qu'il rend.
La Chambre a répondu :
17 Mai 1861. — Monsieur le Préfet, nous avons reçu la iettre que
vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 13 de ce mois, pour
nous donner communication du rapport qui vous a été adressé par
M. le Directeur divisionnaire des lignes télégraphiques au sujet du
poste télégraphique du Verdon.
Tout en reconnaissant que ce poste n'a pas rendu jusqu'à présenties
services en vue desquels il a été créé, la Chambre de commerce en
regretterait vivement la suppression immédiate. Nous cherchons, en
ce moment, les moyens de l'utiliser et d'assurer la transmission,
du Verdon à Bordeaux, des avis commerciaux que les armateurs dé
notre place auraient un grand intérêt à recevoir. Si la combinaison
projetée, à cet égard, se réalise, le télégraphe en question cessera de

169
demeurer dans l'inaction où il est resté jusqu'à présent. Nous pensons
donc qu'il serait à propos de surseoir jusqu'à plus ample informé à la
mesure de suppression proposée par M. le Directeur divisionnaire.
Nous avons l'honneur de vous rétablir ci-joint la lettre donnée en communication.

M. Paul-Émiie Sorbé, par lettre du 14, adresse des observations sur la manière dont se font les examens des aspirants au
grade de capitaine au long-cours :
14 Mai 1861. — Monsieur le Président, les examens de pratique pour
l'admission au grade de capitaine au long-cours et maître au cabotage
ont été terminés, le 6 mai, dans notre ville. Nous regrettons sincèrement la manière suivie jusqu'à ce jour pour reconnaître les capacités
des jeunes gens admissibles, et nous pouvons affirmer que le but proposé n'est point rempli.
Nous le voyons par nous-mêmes, plusieurs jeunes gens de Bordeaux
ont été refusés, quoique reconnus depuis longtemps sur cette place
comme excellents marins et surtout officiers.
Une question de service a été soulevée cette année; il faut aujourd'hui , d'après ce que nous avons pu apercevoir, réunir au moins quarante mois de mer dans une hune à bord des navires de la flotte pour
être jugé capable dans le matelotage. Que de capitaines reçus et commandants qui n'ont fait que quelques mois de présence au corps, soit
comme canotiers, ou même mieux dans les hôpitaux ; jusqu'à la remise
de leurs certificats de réforme, ces mêmes capitaines ont été parfaitement reçus.
Pourquoi nous objecter, alors que nous sommes dans l'extrême limite
du temps voulu, quand nos états de navigation atteignent, tout compris,
quatre-vingt-quinze mois de mer, soit quinze mois de plus que n'exige
le décret ?
Je le demande, serait-il préférable de nos jours que le jeune
marin qui se destine au commerce fît ses premières armes sur un navire de l'État, campagne extraordinaire, voyage de circumnavigation, etc.? Pourquoi, lorsque ces mêmes voyages ont été effectués à
bord d'un navire du commerce, n'y fait-on pas attention? Il nous semble
qu'il est tout aussi honorable de naviguer sur un bâtiment du commerce et qu'on y apprend tout aussi bien son métier de marin; car on
ne peut s'empêcher d'admettre que c'est dans la seule marine du commerce que l'on doit trouver des spécialités inconnues à la marine militaire, et ce n'est, en outre, qu'avec un service actif et continu au
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commerce que l'on obtient des jeunes marins éprouvés à toutes leschances pénibles et accidentelles de ce vaste Océan.
Que signifie donc cette déplorable habitude de n'apprécier que les
longs services rendus à l'État?
Je demande encore si un homme gradé, un quartier-maître par
exemple ( puisque l'on recherche des hommes ayant acquis des avancements), sera plus apte à commander un quart que nous , matelot de
3e classe, qui avons navigué comme officier, surveillé notre quart, et
même commandé pour le compte du Gouvernement dans la dernière
guerre?
On n'a point regardé, dans les circonstances difficiles, lorsqu'on a eu
besoin de nos services, si nous nous expliquions d'une manière éloquente devant la table d'une commission.
Un examen de pratique nous a été demandé, et nous avons satisfait à
toutes les questions ; pourquoi aujourd'hui sommes-nous rejeté pour
la deuxième fois et comme impropre au métier?
Telle est la question qui nous occupe et que nous soumettons aux
appréciations compétentes.
Autrefois, une commission, composée d'un officier supérieur et
d'officiers du commerce, jugeait les candidats; les choses se faisaient
plus régulièrement; pourquoi aujourd'hui n'en serait-il pas de même?
— Plus que jamais, cette commission devrait être instituée depuis l'adjonction des nouveaux éléments du programme.
Quand on pense que pour recevoir un fourrier ordinaire, dans nos
ports de guerre, une commission composée au moins de trois officiers
admet les jeunes gens, et que pour recevoir un capitaine au longcours (homme tout à fait supérieur), un seul homme nous examine I
Aussi bon que puisse être son jugement, il est difficile qu'il ne soit
parfois induit en erreur, chose à laquelle on pourrait obvier, si la
Chambre de commerce voulait s'intéresser un peu plus à ses futurs
capitaines. Prenez en considération, Messieurs, que nous devons être
également négociants , répondant des intérêts de tous, servant d'intermédiaires entre l'expéditeur et le colon; qu'en toute occasion, nous
savons faire respecter le pavillon national; qu'en un mot, c'est nous
qui contribuons, pour la majeure partie, à la prospérité du pays, en
important sur nos places commerciales les denrées qui alimentent notre
industrie, et que nous avons droit, pour ce fait, à la protection de la
Chambre qui, jusqu'à ce jour, nous a complètement laissés de côté.
Nous la prions, en conséquence, de bien vouloir prendre en considération les erreurs qui se commettent par suite de sa non-intervention.

m
Le président de la Chambre a répondu :
16 Mai 1861. —i Monsieur, dans la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 14 de ce mois, vous m'entretenez des inconvénients qui vous paraissent résulter du mode actuellement suivi pour
l'examen et la réception des candidats au grade de capitaine au longcours. Vous appelez l'attention de la Chambre de commerce sur cet
état de choses et sur les conséquences qui en découlent.
La Chambre a pris, avec beaucoup d'attention, connaissance de vos
observations; elle partage la conviction dont vous êtes animé, en ce
qui tient aux services et à l'utilité du corps honorable des officiers de la
marine marchande. Toutes nos sympathies sont acquises à leur cause
et à leurs légitimes intérêts; mais nous n'avons pu nous empêcher de
reconnaître que la question de la composition de la commission de
l'examen, dans laquelle vous entrez, ne saurait être de notre compétence. La Chambre, en effet, ne pourrait évidemment intervenir
utilement, à cet égard, que tout autant qu'elle serait consultée hiérarchiquement; c'est donc à l'administration supérieure delà marine que
vous devez communiquer vos vues et faire part de vos réclamations,
puisque c'est à elle seule qu'il appartient d'y faire droit et d'y donner
toute la suite dont elles sont susceptibles.

La Chambre de commerce de Marseille transmet copie d'une

Affrétemenu

lettre qu'elle a adressée au ministre du commerce relativement
à des affrètements de navires étrangers pour le compte du Gouvernement :

com^ertu

Marseille, 11 mai 1861. — Messieurs et chers Collègues, le département de la marine ayant à faire transporter, en dernier lieu, des vivres
et du matériel pour les besoins du corps expéditionnaire de la Cochinchine, a cru devoir laisser sans réponse les propositions qui lui avaient
été faites par des armateurs de notre ville, et accepter, pour une différence de quelques francs, des offres étrangères.
Ce fait, qui a justement ému le commerce maritime de Marseille, a
suggéré à notre Chambre une lettre dont nous nous empressons de vous
transmettre copie.
Votre sollicitude bien connue pour toutes les questions qui touchent
aux intérêts de. notre marine marchande nous fait espérer que vous
attacherez quelque prix à cette communication.
« Marseille, 7 mai 1861. — Monsieur le Ministre, notre Chambre

m
croit devoir appeler votre attention sur un fait récent qui a justement
ému le commerce maritime.
» Le département de la marine, ayant à faire transporter des vivres
et du matériel pour les besoins du corps expéditionnaire de laCochinchine, avait naturellement fait appel aux armateurs de notre place, qui,
se fondant sur les prix-courants du fret pour cette contrée lointaine ,
avaient cru devoir demander 90 fr. le tonneau pour la ( hine et la
Cochinchine indistinctement.
» Un navire, le Général-de-Lourmel, a d'abord été affrété à ce prix
et pour cette double destination le 11 mars dernier.
» Quelques jours après, et pour d'autres transports de même nature,
sept navires : la Ville- de-Toulouse, l'Océan, le Scinde, la Léonie, le
Nouveau-Luminy , le Lombard et la Nouvelle-Pénélope furent proposés
à l'administration de la marine, qui ne" voulut plus accepter le taux de
90 fr. et exigea non-seulement un fret moins élevé, mais encore un
écart entre le prix du transport pour la Cochinchine et celui pour la
Chine.
» Des propositions lui furent faites dès ce moment à raison de 80
et 90 fr.
» L'administration ayant laissé sans réponse ces nouvelles offres, et
les armateurs de notre place, voyant s'aggraver leur position par le
manque absolu de fret de sortie pour les Indes, se décidèrent à abaisser
encore leurs prétentions, et, le il avril, ils signèrent, entre les mains
de M. le Commissaire général de la marine à Marseille, les chartesparties de sept navires, d'une portée totale de 6,000 tonneaux, aux
prix de 75 fr. pour Saigon et 85 fr. pour Shang-haï.
» Mais, quel ne fut pas leur étonnementlorsque, en réponse à leurs
propositions, il leur fut annoncé que l'administration, à Paris, n'avait
pas ratifié ces contrats, parce que, dans l'intervalle, elle avait affrété,
pour les mêmes transports , des navires anglais à 73 et 83 fr. !
» L'impression qu'a produite la préférence accordée par le Gouvernement lui-même à la marine étrangère a été d'autant plus pénible et
son effet d'autant plus fâcheux que, dans les circonstances actuelles,
par suite de la rareté des armements pour le long-cours et des difficultés qu'ils présentent, le commerce maritime a plus que jamais
besoin d'encouragements et de facilités.
» Votre Excellence , à divers reprises, a bien voulu reconnaître que,
dans la situation exceptionnelle où se trouve notre marine marchande,
une certaine somme de protection lui est absolument nécessaire et légitimement due en compensation des charges qui pèsent sur elle.
» Les suppressions ou réductions des droits différentiels consacrées
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par les derniers traités ont rendu la lutte extrêmement difficile pour
notre marine; n'avons-nous pas, dès lors, le droit d'être péniblement
impressionnés en voyant le département de la marine, — protecteur-né
des intérêts maritimes, — sacrifier le pavillon français au pavillon
étranger pour une différence de quelques francs?
» Nous avons, en ce moment, le triste spectacle des navires anglais
nous enlevant des frets de sortie sur lesquels nous avions droit de
compter; tandis que, grâce aux dernières modifications douanières,
ces mêmes navires chargent, à cette heure, à Kurrachée et à Bombay,
des graines oléagineuses à destination de Marseille, et profitent ainsi
du seul élément de fret que nous avions autrefois dans ces parages.
» Nous pouvons d'autant moins nous expliquer cette préférence que
le département de la guerre, lors de l'expédition de Crimée, n'avait
pas hésité à consentir une prime en faveur des armements français. En
effet, à cette époque, les navires étrangers étaient affrétés à raison de
20 fr., et, plus tard, 15 fr., et les navires français, à 22 et 17 fr. la tonne.
» Ce principe est, d'ailleurs, tellement admis par les nations les plus
libérales en matière de pavillon, que l'Angleterre elle-même n'admet
jamais les navires étrangers à concourir aux adjudications de transports
pour le service de ses armées de terre ou de mer.
» Les exigences de nos armateurs ne seraient pas, en l'espèce, une
objection sérieuse, et ne suffiraient pas pour motiver l'exclusion dont
ils ont été l'objet; car, d'une part, les affrètements pour l'Indo-Chine
se sont faits à 100 fr. le tonneau l'année dernière; d'autre part, en
admettant même que l'administration se fût sérieusement préoccupée
d'une différence de quelques fráncs par tonne, elle eût pu, ce nous
semble, avant d'accepter des offres étrangères , faire connaître ses intentions aux armateurs français, et les mettre, au besoin, en demeure
■de se prononcer.
» En portant à votre connaissance, Monsieur le Ministre, ce fait, —
que notre Chambre déplore avec tout le commerce maritime, — nous
ne pouvons nous empêcher d'exprimer les regrets qu'il nous inspire,
dans un moment surtout où tout nous porte à croire, notamment la
dépêche de Votre Excellence en réponse à notre communication du
25 janvier dernier, que le Gouvernement recherche les moyens de
donner la plus entière satisfaction aux nombreux intérêts qui se rattachent à la prospérité de notre marine marchande. »

La Chambre a répondu :
/7 Mai 486i. —Messieurs et honorables Collègues, nous avons reçu
la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 11 de ce

474
mois, dans laquelle vous nous transmettez copie de la dépêche que vous
avez adressée, le 7 du même mois, à M. le Ministre de l'agriculture et du
commerce au sujet des affrètements de bâtiments anglais récemment
conclus par le département de la marine pour des transports à effectuer en Cochinchine.
Veuillez agréer tous nos remercîments pour celte communication qui nous paraît avoir une importance incontestable. Comme
vous, nous pensons qu'il est essentiel que l'administration supérieure prenne en grande considération la situation de la marine marchande française, et qu'elle agisse de façon à ne la priver d'aucun des
éléments d'activité qui semblent lui appartenir naturellement. Il y a
déjà quelque temps que la Chambre de commerce de Bordeaux s'est
trouvée dans le cas de saisir le ministre de réclamations analogues à
celles qui font le sujet de votre lettre. Nous demandâmes alors que
l'État n'eût recours, pour ses transports, qu'aux navires français; M. le
Ministre nous répondit qu'il prenait pour principe de n'affréter que des
bâtiments français pour les envois destinés aux possessions françaises,
et que , relativement aux envois destinés à l'étranger, il donnerait toujours, autant que possible, la préférence au pavillon français sur le
pavillon étranger. Vous pouvez voir le texte de notre lettre dans le
recueil imprimé de nos Procès-Verbaux, vol. 10, page 232, et l'analyse
de la réponse du ministre, page 238 du même recueil. Nous espérons
que l'administration prendra en grande considération vos observations, et qu'elle aura à cœur de donner, à l'avenir, satisfaction aux
• intérêts des armateurs français dont la prospérité tient de si près aux
considérations les plus déterminantes et les plus sérieuses.
Assurances
naritimes.

M. le Président fait un rapport verbal au nom de la commisj
g on chargée d'examiner le projet d'une Compagnie d'assurances
maritimes en participation et à primes fixes, Société que
M. Dumont, négociant à Paris, est dans l'intention de créer,
sous le titre de Lloycl central.
Il est délibéré qu'il sera répondu dès que les statuts de la
Société auront été définitivement arrêtés et approuvés par le
Gouvernement. Si cette Société vient établir une succursale à
Bordeaux, et si la Chambre est consultée par M. le Préfet, elle
sera alors en mesure de donner, en connaissance de cause et
conformément aux règles de la hiérarchie administrative, un
avis qu'il serait prématuré d'émettre en ce moment.
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SÉANCE DIT «* MAI 1861.

Le ministre,de la marine, par lettre du 15, annonce l'envoi,
pour la bibliothèque de la Chambre, d'une carte du Sénégal et
d'un album des pavillons, guidons et flammes de toutes les puissances maritimes.
M. le Président de la Chambre a répondu :

L

Bibliothèque

de Ia cliambre

24 Mai 4864. — Monsieur le Ministre, j'ai reçu la lettre que Votre
Excellence nous a fait l'honneur de nous écrire, le 15 de ce mois, pour
accompagner l'envoi à la Chambre de commerce de Bordeaux de la
carte du Sénégal et de l'album des pavillons des diverses puissances
publiés par le dépôt des cartes et plans de la marine.
Je m'empresse de présenter à Votre Excellence l'expression de notre
très-sincère reconnaissance pour l'attention qu'elle a eue de comprendre notre bibliothèque dans la distribution de documents aussi
-dignes du haut patronage sous les auspices duquel ils ont été mis au
jour. Vos honorables prédécesseurs, Monsieur le Ministre, nous ont
habitués à de pareils actes de munificence; la Chambre est heureuse
de voir que vous suivez leur exemple, et j'ajoute que ces collections,
mises tous les jours à la disposition du public , offrent déjà une importance qui les rend dignes de la continuation de votre bienveillance.

Le ministre du commerce donne avis qu'il y aurait des inCOll—
vénients sérieux à ce que les bâtiments allant en Prusse prennent
pour lest des pierres à chaux ou à plâtre :
Paris, 46 mai 4861. — Messieurs, j'ai l'honneur d'appeler votre
attention sur un fait qui s'est passé récemment en Prusse :
Un navire de commerce français étant entré à Swinemùnde avec un
lest de pierres à chaux ou marne, la douane de celte ville a soumis
cette matière première, reprise au tarif de l'association allemande, à
un droit de 2 thalers par lest.
Grâce à l'intervention du consul de France à Stettin et du ministre
de l'Empereur à Berlin, les 200 thalers payés à cette occasion par le
capitaine lui ont été restitués à cause de sa bonne foi.
Comme, dans le cas où le même fait se reproduirait, la solution pourrait n'être pas toujours aussi favorable, il est à désirer que le lest de
nos navires, à destination des ports prussiens, ne se compose pas de

Prusse,
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pierres à chaux ou à plâtre, ce qui les exposerait à payer des droits
considérables pour mettre le lest à terre.
Je vous serai obligé de porter un avis dans ce sens à la connaissance
des armateurs et des capitaines de votre arrondissement.

Ce document sera publié par la voie des journaux.
Me Barroy, avoué de la Chambre, transmet l'acte des offres
faites à M. Doris au nom de la Chambre.
Il sera écrit à M. le Préfet afin de le prier de faire procéder
administrativement aux affiches et publications légales, ainsi
qu'à la convocation du jury.
M. Galos, par lettre du 20 de ce mois, adresse un exemplaire
du projet de loi sur le régime des douanes aux colonies :
Paris, 20 mai 4861. — Messieurs, j'ai l'honneur de vous adresser,
sous ce pli, le projet de loi relatif à l'affranchissement des colonies tel
qu'il vient d'être arrêté par les sections de la guerre, de la marine et
des colonies, de l'Algérie et des travaux publics du Conseil d'État. Ce
projet n'a plus qu'à passer à l'examen du grand Conseil, c'est-à-dire
de toutes les sections du Conseil d'État délibérant ensemble. Ce n'est
guère qu'une question de forme, car il est bien rare que, dans cette
seconde épreuve, on modifie le travail approuvé par les sections compétentes.
Le projet est conçu d'une manière rationnelle. Le ministère du commerce y a introduit d'heureuses modifications ; mais je n'en persiste
pas moins à le croire dangereux pour les colonies qui l'ont réclamé, et
dommageable pour les intérêts de notre marine marchande.
Vous remarquerez que cette nouvelle législation est applicable à
partir du 1er août 1861, c'est-à-dire qu'on n'accorde aucun délai au
commerce métropolitain pour liquider ses créances .sur les colonies ;
mais la session du Corps législatif est tellement avancée, que je regarde
comme impossible qu'il puisse voter, cette année, sur une loi aussi
importante. Le Gouvernement probablement ne désire pas qu'il en
soit autrement. Très-prochainement je connaîtrai ses intentions, et
j'aurai soin de vous en informer.

M. Paul Courau, par lettre du 22, demande qu'un nouvel
essai ait lieu pour la machine à vapeur qu'il applique à l'une des
grues du quai.
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11 sera répondu que la Chambre accordé une période de deux
mois pour le nouvel essai réclamé, mais qu'il devra être définitif.
D'après les observations présentées par plusieurs membres de
la Chambre, il est décidé qu'il sera écrit à M. le Ministre de
l'agriculture, du commerce et des travaux publics dans le but
d'obtenir le rétablissement d'un droit sur les jutes venant des
entrepôts :
25 Mai I86i. — Monsieur le Ministre, nous eûmes l'honneur d'écrire à Votre Excellence, le 29 novembre de l'année dernière, afin de
porter auprès d'elle les observations qui nous étaient adressées par les
maisons de notre ville en relations d'affaires avec l'Inde.
Il s'agissait de l'importation des jutes; le décret qui admet cet article
en franchise, sans distinction du pavillon et de provenance, n'était pas
encore rendu , et le commerce de notre ville était alarmé du tort que
devait causer à la marine marchande la perte d'un élément do fret indispensable pour que les navires français dans les ports de l'Inde puissent effectuer leur retour.
Peut-être, si ces observations avaient pu parvenir en temps utile,
auraient-elles exercé quelque influence dans la résolution prise par
Votre Excellence, car elles reposaient sur des faits d'une exactitude
démontrée. Quoi qu'il en soit, le décret qui a exempté tous les jutes
sans distinction a été rendu; nous nous sommes inclinés devant lui;
mais apprenant aujourd'hui que diverses dispositions douanières pourraient être l'objet d'une révision, nous croyons remplir un devoir, et
nous nous rendons aux vœux du commerce de notre ville en sollicitant
Votre Excellence de prendre en considération les faits que nous allonslui signaler. Nous n'avons pas besoin de dire combien est redoutable la
concurrence à laquelle notre marine sera en butte de la part de la
marine étrangère lorsqu'elles se trouveront sur un même pied. Nous
ne reviendrons pas sur ce qui a été dit tant de fois au sujet des moyens
qu'a la marine anglaise pour naviguer à meilleur marché que la nôtre,
ce qui lui permet de se contenter d'un moindre fret; toutefois, nous
admettons, pour les importations directes de l'Inde, l'égalité de traitement. Nos navires lutteront de leur mieux avec leurs rivaux; mais
les importations directes nous deviennent impossibles, si nous devons
être exposés sans aucune défense à la rivalité des arrivages des entrepôts. L'Angleterre a toujours chez elle des masses énormes de jutes.

12
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Dans ces moments de crise et de mévente auxquels le commerce britannique est exposé bien plus souvent que celui de la France par l'effet
même de l'étendue de ses opérations, elle peut tout d'un coup jeter
dans nos ports de très-fortes quantités de cet article, les réaliser à
tous prix, arrêter nos opérations. La crainte de cette éventualité, si
facile à se réaliser, suffit pour que les armateurs s'abstiennent désormais de toucher à un article qui présente des chances si périlleuses,
et qui, toutefois, nous devons le répéter, est nécessaire pour fournir
du fret aux bâtiments qui reviennent de l'Inde.
Il est évident que la marchandise arrivant de Calcutta par navire
français a droit à plus de faveur que celle qui n'aurait d'autre voyage
à faire que celui de Londres ou de Livefpool par un navire presque
toujours anglais. Si le Gouvernement veut que la marine française
subsiste, il faut qu'il la maintienne dans des conditions d'existence qui
ne seraient pas inférieures à celles des autres industries pour lesquelles
un certain degré de protection a été conservé.
Nous avons la confiance que, pénétrée de la justesse de ces observations * Votre Excellence proposera le rétablissement d'un droit sur les
jutes venant des entrepôts , fort modéré, sans doute, mais de nature
cependant à rassurer nos armateurs, à laisser quelque marge, quelque
sécurité à leurs opérations.
Effets
<>.c commerce.
Encaissement,
Huissiers.

II est donné lecture d'une lettre adressée à M. le Président
^ ^ le procureur impérial près le Tribunal civil de Bordeaux,
relative à l'encaissement des effets de commerce par les huisSierS .

22 Mai 1861. — Monsieur le Président, l'usage suivi par certains
huissiers de procéder habituellement à l'encaissement des effets de
commerce a donné lieu à de graves abus qui établissent la nécessité
de le faire disparaître. Il y a lieu d'y pourvoir dans l'intérêt de l'ordre
public et dans celui même des officiers ministériels, dont la responsabilité , par l'effet de cet encaissement en dehors de leurs attributions,
peut être engagée , et qui se trouvent entraînés par ces occupations
irrégulières h négliger d'une manière répréhensible les devoirs de
leur profession. Son Exc. M. le Garde, des sceaux a prescrit de faire
cesser ces habitudes, et je suis chargé de prendre, à cet égard, les mesures nécessaires.
J'ai, en conséquence, l'honneur de vous prévenir que je tiendrai la
main à ce que les huissiers de mon arrondissement se renferment
strictement dans l'exercice de leurs fonctions, et à ce qu'ils ne se char-

gent de rencaissement des effets de commerce qu'après présentation
le jour de l'échéance et uniquement pour dresser le protêt à défaut de
paiement.
Vous jugerez, sans doute, utile, Monsieur le Président, d'informer de
la mesure MM. les Négociants ou Banquiers intéressés à la connaître.

Le contenu de cette lettre sera porté à la connaissance du
commerce par la voie des journaux.

SÉANCE DU 89 MAI

JMÎ6

Aujourd'hui vingt-neuf mai mil huit cent soixante-un, à trois
heures de relevée, la Chambre de commerce de Bordeaux étant
réunie sur convocation spéciale, sont présents :
MM. DE MENTQUE, Commandeur de l'Ordre Impérial de la
Légion-d'Honneur, Préfet de la Gironde; H. BASSE, 0.
Président; A. CABROL jeune,
H. SEMPÉ; A. BLONDEAU fils aîné;
Hubert PROM; Alfred LÉON,
Joseph BLANÇHY; Eugène BEYSSAC;
Gustave BAOUR; Henri BRUNET,
Ainsi que :
MM. Emmanuel CORTÈS, Alban CHAUMEL, Adrien FAURE,
CHALÈS et H. TANDONNET, membres nouvellement élus.
M. DUCLOU, membre correspondant pour l'arrondissement de
Blaye, assiste également à la séance.
A.

Des excuses sont présentées au nom de M. ARMAN, 0.
retenu à Paris par la session du Corps législatif, et de M. Nathaniel JOHNSTON ,
absent de Bordeaux.
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 les 16 et 23 avril dernier pour le renouvellement partiel de la Chambre de commerce
de Bordeaux; il donne ensuite lecture du procès-verbal constatant l'élection de MM. E. Cortès, A. Chaumel, A. Faure,
A. Chalès et H. Tandonnet, comme membres de la Chambre
de commerce de Bordeaux.
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Celte lecture achevée, M. le Préfet requiert des cinq membres
présents le serment que doivent prêter tous ceux qui sont appelés
à exercer des fonctions publiques. Il en prononce la formule,
et chacun d'eux jure obéissance à la Constitution et fidélité à
l'Empereur. Ce serment prêté, M. le Préfet s'exprime en ces
.termes :
« Messieurs,
.

compte-rendu
annuel
deb

'rir

d

>UX

chambre.

-,

» Je serai,je n'en cloute pas, l'organe fidèle des sentiments de la
Chambre, en témoignant les regrets qu'elle éprouve en voyant s'éloigner de son sein les honorables membres qui ont longtemps et si efficacement participé à ses travaux; leur souvenir, entouré d'estime et
d'affection, restera dans le cœur de chacun de nous, et nos concitoyens
reconnaissants n'oublieront pas les services qu'ils ont rendus à la chose
publique, et particulièrement au commerce, dont ils ont eu l'honneur
do représenter les intérêts.
» Il me sera permis, Messieurs, de reporter surtout nos pensées de
regret vers M. Duffour-Dubergier, qui a si longtemps et si dignement
présidé cette Chambre. Personne n'a eu à un plus haut degré que lui
l'amour de sa ville natale, l'ardeur à défendre ses légitimes intérêts,
personne n'a exercé avec des sentiments plus élevés la noble profession
de négociant. Les regrets que sa mort a inspirés, à un âge où il pouvait encore rendre de grands services, ont été unanimes dans la Gironde, mais ils ont été plus vivement ressentis encore au sein de cette
Chambre, où chaque collègue était pour lui un ami.
» M. Duffour-Dubergier s'est éteint au moment où le génie de l'Empereur, en abaissant, dans la mesure de la justice et de la raison , les
barrières douanières qui divisaient les peuples, couronnait les efforts
et réalisait les espérances de toute la vie de votre ancien président.
» Nous trouverons, Messieurs, un légitime adoucissement au sentiment pénible des pertes que la Chambre a éprouvées, en voyant arriver
dans son sein des hommes recommandubles , justement entourés de la
confiance des représentants du commerce , et qui, comme leurs devanciers, justifieront l'honorable mandat qu'ils en ont reçu. »

M. le Préfet,proclame ensuite l'installation de MM. Emmanuel
Cortès, Chaumel, Ad. Faure, A. Chalès et Tandonnet, en qualité de membres de la Chambre de commerce de Bordeaux.
M. Basse, président, donne lecture du compte-rendu sui-
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vant des travaux de la Chambre pendant la session qui vient de
finir :
« Messieurs,
» Des laits commerciaux de la plus haute portée ont signalé le cours
de l'année qui vient de s'écouler, et l'ont mise au rang des époques les
plus remarquables dans les annales économiques de notre pays. Depuis
le dernier compte-rendu publié en pareille circonstance, en 1860, par
la Chambre de commerce, il vous a été donné, en effet, d'assister aux
premières applications du nouveau système douanier qui est venu si
heureusement remplacer d'anciennes et étroites traditions dont le temps
était passé. Nos relations avec l'étranger, désormais soumises à un
régime sagement libéral et progressif, voient s'ouvrir devant elles un
avenir favorable et prospère. Rendons grâce de ce bienfait aux profondes
méditations et à la prévoyance inspirée de l'Empereur, dont la puissante
initiative a si bien compris et si bien servi dans cette occasion les véritables intérêts des populations; et remarquez aussi que la Chambre de
commerce de Bordeaux s'était depuis longtemps dévouée au succès
d'une cause qu'elle a le bonheur de voir sanctionner aujourd'hui par
une auguste adhésion. Les inconvénients secondaires dont quelques
industries auraient pu s'effrayer dans la transition de l'ancien ordre
de choses au nouveau , ont élé sagement atténués par des mesures de
prudente modération et des secours généreusement répartis. Bientôt
donc il ne subsistera plus que le souvenir d'un immense bienfait, joint
à l'espoir fondé de développements nouveaux et presque indéfinis dans
toutes les branches de l'activité commerciale.
» Cet hommage spontané de vive et profonde gratitude était à sa place,
Messieurs, à la tête du rapport que l'usage impose à votre président le
devoir de vous soumettre annuellement. Entrons maintenant dans le
détail analytique des principaux travaux que vous avez accomplis pendant les douze mois écoulés. Heureux si vos commettants trouvent
dans ce rapide exposé la preuve du zèle consciencieux que vous avez
apporté dans l'accomplissement de la mission pour laquelle vous êtes
institués !"
» Dans l'examen des diverses questions qui vont passer sous vos
yeux, il est nécessaire de suivre un ordre méthodique et d'éviter toute
confusion. Je m'occuperai donc d'abord des affaires qui présentent un
intérêt général pour tout le commerce français; j'aborderai ensuite
celles qui se renferment dans le cercle de notre localité.
» Le mouvement général des affaires justifie pleinement les prévi—
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Tarifs douaniers

sions favorables que nous n'avions cessé d'exprimer lorsque nous envisagions les conséquences qui devaient résulter d'une révision libérale'
des tarifs douaniers.
» Nous ne doutions pas qu'une augmentation des plus considérables
ne se manifestât dans la consommation des denrées coloniales; les résultats qu'offre le premier trimestre'de 1860, comparés aux périodes
correspondantes pour les deux années antérieures, ont pleinement justifié notre attente.
» Permettez-nous de replacer sous vos yeux les chiffres officiels qui
viennent d'être livrés à la publicité.
» Les denrées coloniales entrées dans la consommation pendant les
quatre premiers mois de 1861, l'emportent de beaucoup en quantité sur
celles que présente la période correspondante aux deux années antérieures. D'après les tableaux officiels, cette supériorité se traduit par
les chiffres suivants :
1860.
Sucre exotique
66
Café..
' 115
Cacao
55
Chanvres et lins teillés et étoupes... .
43
Coton en laine
250
Laines en masse
213
Fonte brute
95
Cuivre de première fusion
93
Zinc. .v...........
82
Soies et bourres de soie
32
Soufre brut
10
Graines oléagineuses
19
Houilles
8

1859.
38 p. °/„25 —< '
17 —
34 —
119 —
39 —
92 —
76 —
11 —
13 —
48 —
32 —
5 —

» En outre, le bétail, les céréales, les vins et les graisses animales
ont été importés en quantités plus considérables aussi pour les besoins
de la consommation.
» Les exportations, il faut le reconnaître, n'ont pas eu un mouvement
ascendant aussi prononcé ; sur quelques articles il y a même une diminution ; mais ceci tient à des causes exceptionnelles et passagères ; la
rareté des vins, la crise politique qui agite les Etats-Unis, expliquent
une réduction dans les expéditions. Aussitôt que les choses seront rentrées dans leur état normal, les débouchés de nos produits au dehors
ne sauraient manquer d'acquérir une importance toute nouvelle.
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» Le mouvement de la navigation , à l'entrée , a suivi naturellement'
le progrès des importations. Si nous envisageons ce qui regarde les
quatre premiers mois, nous trouvons que ce mouvement a porté,
savoir :
En 1861, sur 7,790 navires chargés, jaugeant 1,274,293 tonneaux.
En 1860, sur 6,730
—
—
1,160,221
—
En 1859, sur 7,265
—
—
1,163,356
—
Différence en faveur de 1861, par comparaison avec
1860

114,072 tonneaux.

1859

110,937

—

» Le traité de commerce avec l'Angleterre n'ayant pas été mis entièrement à exécution, on ne pourrait énoncer avec exactitude quels en
sont les résultats au point de vue de l'intérêt des échanges entre deux
pays si bien placés pour entretenir l'un avec l'autre des relations commerciales de la plus grande importance. Ce qu'il y a de certain, c'est
que le dégrèvement sur nos vins a notablement accru les débouchés
( bien restreints jusqu'à ce jour, il est vrai) qu'ils avaient dans la GrandeBretagne. Les états officiels de la douane anglaise constatent qu'en 1860,
la quantité de vins de France livrés à la consommation a. été de
1,125,599 gallons, au lieu de 695,913 et 571,991, chiffres de 1859 et
de 1858. Le premier trimestre de 1861 offre, sur 186Q, un accroissement plus marqué : 669,097 gallons, au lieu de 242,993 durant les
trimestres correspondants de 1860 avec 1859, au lieu de 138,794 en
1859. C'est donc à peu près le triple de ce que donnaient les trois premiers mois de l'année dernière et le quintuple de ce qu'a présenté
l'année antérieure.
» Nous nous sommes occupés avec zèle d'une question d'une haute
surtaxes
importance pour les intérêts généraux du commerce et pour ceux de «Je pavillon,
la navigation spécialement. Nous voulons parler des surtaxes de pavillon, c'est-à-dire de l'augmentation des droits d'entrée à faire supporter aux marchandises qui arrivent en France par navires étrangers.
Nous n'avons pas besoin de rappeler ici que, sous l'ancien système
douanier, ces surtaxes constituaient parfois une protection de 100 p. %
et plus, tout à fait en désaccord avec les principes libéraux qui président enfin à la législation commerciale de la France. Il y avait là des
points délicats à toucher, des études sérieuses à faire, une pondération
à établir: il est, en effet, équitable, dans la fixation des surtaxes, tout
en réduisant très-sensiblement ce qui existe, de tenir compte de la.

m
situation (Je la marine marchande, qui ne saurait être que graduellement mise en présence d'une concurrence sans limites de la part de la
marine étrangère. Il était donc nécessaire, pour fixer d'équitables surtaxes, de tenir compte du tonnage afférent à chaque espèce de marchandise et de la valeur en tonne de ces mêmes marchandises, car il
est des articles qui se chargent à raison de 350, 400 ou 800 kilog. au
tonneau; d'autres qui se comptent à raison de -1,000 kilog.; d'autres
enfin qui se règlent au mètre cube, et la valeur du tonneau marchandise varie dans des proportions énormes. Ces difficultés multipliées
nécessitaient la présence de vos délégués à Paris, où. la question a été
étudiée.
» Il a sans peine été reconnu qu'on ne pouvait admettre une surtaxe
uniforme .par tonneau et selon les provenances d'en-deçà ou d'au-delà
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des Caps.
» On a dû reconnaître aussi qu'il ne fallait pas outre mesure redouter
l'introduction des produits divers par pavillon étranger; en premier
lieu, parce que ce mouvement profiterait aux affaires en général;
secondement, parce que, s'il était vrai que notre pavillon manquât souvent de fret de sortie, et que par ce motif il fût obligé d'exiger des frets
de retour plus élevés que les navires anglais par exemple, il était
pourtant certain que le navire étranger qui importerait en France une
cargais.on au fret réduit si redouté, se trouverait, pour sa sortie de nos
ports, dans des conditions identiques à celles qui grèvent notre pavillon,
si elles n'étaient plus mauvaises, puisque, d'une part, il ne pourrait
désarmer, et que, de l'autre, il n'aurait acquis qu'un fret moins élevé
que le bâtiment français.
» Dans cette situation, des décrets divers ont modifié les droits sur
un certain nombre d'articles; ils sont établis, selon moi, de manière
à assurer à notre marine, dans la plupart des circonstances, des avantages suffisants, puisqu'ils permettent une lutte sans dangers réels.
colonial.
» M. le Ministre du commerce vous a consultés sur une question dont
l'importance se démontre d'elle-même.
» Dans une pétition adressée à S. M. l'Empereur, les habitants de la
Guadeloupe et de la Martinique émettent le vœu qu'on leur accorde la
faculté : 1° d'expédier leurs produits à toutes destinations, sous tous
pavillons; 2° d'importer les marchandises de toutes provenances et par
tous pavillons.
» Cette demande a été présentée comme étant une des conséquences
des réformes économiques dont la lettre Impériale du 5 janvier 1860
a tracé le programme.
» Des modifications assez importantes, bien que d'un ordre secon-

daire, avalent déjà été apportées au régime qui lie les colonies à la
mère-patrie , régime connu sous le nom de pacte colonial.
» Il s'agit aujourd'hui d'examiner s'il convient d'entrer résolûment
dans la voie libérale, et on peut dire d'émancipation commerciale,
réclamée par nos colonies.
» C'est sur cette question , qui touche si fort aux intérêts de ces colonies et de notre navigation réservée, que la Chambre a été appelée à
faire connaître son avis. Après un examen nouveau, vous avez persisté
dans votre opinion que les colonies ne retireraient probablement aucun
avantage des libertés qu'elles réclamaient. Qu'en effet, pour les Antilles
surtout, elles ne pourraient espérer trouver sur les marchés étrangers,
en.raison de la qualité et du prix de revient de leurs produits, les
mêmes faveurs que leur offre encore le marché métropolitain; qu'en
ce qui concerne la Réunion,.si la position de cette colonie était plus
favorable à son émancipation , ses avantages étaient tellement limités,
qu'on pouvait prévoir pour elle, comme pour les Antilles, qu'en accordant la liberté réclamée, la direction de leurs produits ne changerait
guère de destination. Vous avez, d'ailleurs, considéré qu'en fût-il autrement, l'industrie et la consommation générale de la France retireraient des avantages trop réels du profond remaniement des tarifs que
le Gouvernement a opérés, et de l'importante réduction des surtaxes
de pavillon décrétées sur un nombre considérable de marchandises,
pour qu'on pût refuser aux colonies une liberté qu'en toute circonstance vous aviez revendiquée.
» Votre opinion, Messieurs, n'a pourtant pas été tellement absolue,
que vous n'ayez parfaitement apprécié que notre pavillon pourrait avoir
sensiblement à souffrir de ce changement de régime, puisque seul il
n'approvisionnerait plus nos colonies; que seul il n'en exporterait plus
les produits. Aussi avez-vous été d'avis que le Gouvernement devrait
placer notre marine, pour celte navigation spéciale, dans des conditions qui ne lui fussent pas moins avantageuses que celles ménagées
à l'industrie proprement dite.
» Vous avez, en outre , demandé que l'égalité des droits sur les sucres
exotiques venant par pavillon français fût décrétée, et enfin qu'un délai
assez long fût fixé pour la mise à exécution de ce régime nouveau des
colonies, afin que le commerce métropolitain ait le temps de régler
ses avances aux colons et aussi d'ouvrir avec les colonies étrangères
des rapports plus étendus, remplaçant ceux qui seraient affectés avec
nos établissements d'outre-mer.
» Quant aux droits sur les produits étrangers importés aux colonies,
vous avez été d'avis qu'il serait à propos de les baser sur le principe
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de tarification adopté en France pour les objets similaires, de façon à
ce que notre pavillon continuât d'être en possession d'un avantage modéré; car la brusque substitution au régime actuel d'un système tout
contraire amènerait certaines perturbations qu'il convenait d'amoindrir.
» Vous avez enfin appelé sur une considération importante l'attention du Gouvernement. Dans la situation actuelle' où elle se trouve, la
marine française serait certainement frappée si le régime libéral qui
serait inauguré, et dont les nations étrangères pourraient profiter,
n'était accompagné de concessions équivalentes de la part des puissances chez lesquelles se maintiennent des privilèges qui arrêtent la
concurrence du dehors. Dans les Antilles espagnoles, notamment, des
droits différentiels fort élevés assurent au pavillon espagnol des avantages qui excluent la concurrence. Tandis que les produits espagnols
paient par navires espagnols 13 3/4 et 16 3/4 ad valorem, les produits
étrangers arrivant par navires étrangers acquittent2i 4/2 et 30 1/4 p.%Les droits de sortie, qui sont de 2 1/2 p. % pour un navire espagnol
chargeant pour un port d'Espagne, sont fixés à 6 1/2 p. % par navires
étrangers.
» A Java, les sucres et cafés, qui sont exempts de droits à la sortie
lorsqu'ils sont embarqués sur un navire hollandais , supportent 6 p.°/„
lorsqu'ils s'exportent par des bâtiments d'une autre nation , et les articles imposés à la sortie paient, lorsqu'ils sont embarqués sur navires
hollandais, un droit qui n'est que la moitié de celui en vigueur dans
les autres circonstances.
» Indépendamment de ces surtaxes douanières, les droits de tonnage, les diverses redevances locales des ports, constituent presque
partout, par leur surcharge, un obstacle très-sérieux à l'admission de
nos navires. Si la France accorde aux marines étrangères des avantages
qui leur ont été refusés jusqu'à présent, il est juste, il est nécessaire
que des concessions réciproques lui soient faites. Ce serait une compensation au dommage que causerait momentanément la suppression
du pacte de la navigation réservée.
» Depuis que vous avez fait connaître vos appréciations au Gouvernement sur la question de rappel du pacte colonial, le projet de loi y
relatif a été présenté au Corps législatif. Ses dispositions sont en parlaite concordance avec vos vues ; nous avons demandé qu'elles ne fussent mises à exécution qu'après un délai assez long pour que la transition soit ménagée, et il est désirable que nos observations, à cet égard,
soient prises en considération.
» La Chambre avait déjà à plusieurs reprises signalé l'inconvénient
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lative aux céréales; elle avait réclamé l'abolition de la division de la
surface du sol français en quatre zones; elle avait montré tout ce
qu'avait de factice et de fâcheux pour les affaires une législation qui
allait sans cesse contre le but qu'il s'agissait d'atteindre, et que condamnait l'opinion générale des économistes les plus éclairés, non moins
que les leçons de l'expérience. Vous savez que, partageant enfin votre
opinion, le Gouvernement, qui récemment encore vous a consultés sur
quelques points de détail, a présenté au Corps législatif un projet de
loi qui règle, d'après un système libéral et stable, ce qui concerne
l'entrée et la sortie des céréales. Nous ne pouvons que renvoyer au
remarquable exposé des motifs qui accompagne ce projet, et qui fait
ressortir avec tant de clarté et d'évidence les vices de l'état des choses,
qui sera bientôt modifié. Là encore la Chambre a la satisfaction devoir
les vues qu'elle a émises, et qui ont pu être taxées de téméraires, conquérir enfin l'assentiment des pouvoirs de l'État, obtenir le suffrage de
l'opinion publique et entrer dans les lois du pays.
» Jamais, Messieurs, cette loi ne serait intervenue dans des circonstances plus opportunes. Vous savez quelles sont les inquiétudes sur le
renchérissement des céréales ; or, la législation qui s'éteint permettrait,
si elle subsistait, que les détenteurs élevassent leurs prétentions outre
mesure, et, d'un autre côté, elle empêcherait le commerce de fair-e
utilement et à temps des achats sur les marchés bien fournis de productions. Il arriverait, comme par le passé, qu'il faudrait acheter en
seconde main aux prix les plus hauts, exporter en paiement une quantité considérable de numéraire, et peut-être provoquer une crise financière. C'est tout le contraire que la loi nouvelle assure aux propriétaires
et au commerce, et ce sera certainement l'un des titres les plus glorieux
du gouvernement de l'Empereur à la reconnaissance publique.
» Vous avez souvent eu à vous préoccuper du transport des coolies
coolies,
ou travailleurs indiens dans les colonies françaises. Une convention
conclue avec l'Angleterre, autorisant le recrutement en dehors des
limites étroites du territoire soumis à notre domination, assure désormais à nos établissements d'outre-mer des ressources bien supérieures à
celles qu'ils pouvaient avoir. Les opérations de ce genre sont délicates ;
elles ne sauraient sans inconvénient se passer delà surveillance administrative ; mais il importe que cette surveillance n'impose pas au commerce des entraves qui arrêtent son essor. Il faut aussi que tous les
navires de nos armateurs puissent concourir pour ces transports. Ils
étaient devenus le monopole d'une compagnie puissante, et vous vous
êtes élevés à plusieurs reprises contre cette situation; vous le ferez
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encore, bien que cette compagnie paraisse se retirer de la sphère detopérations maritimes ; dès lors on doit espérer un état des choses conforme aux intérêts généraux , qu'il est essentiel néanmoins d'assurer.
Alcoolisation
» Une question importante pour le commerce des vins a été de notre
des vins.
part l'objet de démarches persévérantes ; elle s'était présentée déjà il y
a quelques années; nous avons dû la reprendre.
» Vous savez que divers départements du Languedoc jouissent de la
faculté de pouvoir, en franchise de droits, répandre sur les vins qu'ils
récoltent, une quantité d'alcool suffisante pour les renforcer et faciliter
le placement au dehors. Cette faculté est refusée, en ce qui touche la
consommation intérieure, à d'autres départements, notamment au
nôtre. 11 y a là une inégalité fâcheuse; la loi en France ne doit-elle pas
être la même pour tous? Ce qu'on ne saurait contester, c'est que les
produits de la récolte de 1860 ont besoin d'être renforcés avec des spi■ ritueux. Des facilités ont été accordées en ce qui concerne les vins destinés à l'exportation ; mais nous n'avons pas, malgré des instances réitérées , obtenu ce que nous demandions pour ceux qui sont employés
dans l'intérieur. Le Trésor a craint à tort, selon nous, que cette faculté ne fût pour lui la cause d'une diminution dans ses revenus; il le
croit, parce que les vins alcoolisés seraient dédoublés dans les centres
importants de consommation, et on ne paraît pas s'apercevoir que la
falsification insalubre des vins remplacera , dans la consommation, la
boisson bienfaisante du vin alcoolisé. Au surplus, que le droit sur les
alcools répandus sur les vins soit réduit au quart de ce qu'il est, et tous
les intérêts y trouveront leur avantage. Les tarifs élevés nuisent au
Trésor et au commerce : en voilà une preuve de plus.
Bureau véritas.
» Une question qui touche aux intérêts des armements vous a naturellement occupés : je veux parler des réclamations que vous avez présentées à l'administration du bureau Veritas au sujet delà rédaction de
l'article 17 de son règlement, qui, précédemment arrêté d'accord entre
vous et le directeur de cette Compagnie, avait été modifié dans un esprit
tel que ladite Compagnie était à la fois législateur, seul juge et partie à
l'occasion des difficultés qui surgissaient fréquemment entre ses agents
et les armateurs pour la visite , les réparations et la cote des bâtiments
du commerce. Sans vous placer absolument au même point de vue que
les comités libres qui se sont formés dans divers ports pour l'examen
de cette question, vous avez, en principe, reconnu que l'institution
dont il s'agit avait pour effet de contribuer essentiellement à l'amélioration générale du matériel naval commercial; que si les armateurs
étaient, en certains cas, fondés à se plaindre des exigences de cette
administration, il fallait rechercher et obtenir d'elle les moyens de
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donner satisfaction aux intérêts généraux représentés par les armateurs, les chargeurs et les assureurs; car il est passé clans les moeurs
commerciales des nations maritimes de ne posséder des navires, de
n'y charger et de ne les assurer qu'autant qu'ils sont cotés au Veritas
ou au Lloyd anglais.
» Dès lors, si cette cote n'est pas légalement obligatoire, et s'il est
vrai que les certificats de visite exigés par l'article 225 du Code de
commerce suffisent seuls pour constater le bon état de navigabilité des
bâtiments, il est néanmoins positif qu'une très-préjudiciable défaveur
s'attache à ceux qui ne sont pas cotés; toutefois, il n'était pas juste que
les agents du Veritas, quelle que soit leur honorabilité, pussent, lors
de la construction, lors de la visite des navires ou au moment de leur
réparation , imposer leur volonté à la place de ce qu'il était raisonnablement nécessaire de faire ; il est évident qu'il pouvait résulter de
celte omnipotence des dépenses très-onéreuses pour les armements,
inutiles comme garantie, et enfin l'excessif dommage d'un refus de
cote. Comparant l'organisation du Lloyd anglais, dont vous avez fait
traduire les statuts et les règlements, avec celle du Veritas, vous avez
trouvé que, dans les deux institutions, il y avait une juste rigueur dans
les garanties demandées pour l'obtention d'une cote; mais vous avez
reconnu une différence notable dans la composition administrative des
deux Compagnies. C'est ainsi que l'administration du Lloyd anglais est
composée d'un nombre égal d'armateurs, de chargeurs et d'assureurs;
que, dans les cas de contestations entre les agents du Lloyd et les armateurs, ces derniers en appellent au Conseil de régence de l'administration , qui ordonne, des vérifications et qui statue directement ou par
ses agents sans la participation des intéressés; tandis que le Veritas,
s'il admettait exceptionnellement les réclamations qui pouvaient lui
être adressées contre les décisions do ses agents, les maintenait presque
toujours. On paraissait donc fondé à dire que les intérêts de tous étaient
représentés dans l'administration du Lloyd, et qu'un seul intérêt, celui
des assureurs, paraissait diriger le Veritas. C'est après avoir reconnu
cette différence, que vous avez demandé que, pour tous les cas de difficultés entre les armateurs et les agents du Veritas, une expertise contradictoire pût donner satisfaction à qui de droit, toujours bien entendu
en se fondant sur les règlements; car, remarquez-le bien , il ne s'agissait que de leur application plus ou moins exagérée, onéreuse ou inintelligente. Sur ce point, vous avez en partie obtenu satisfaction, et
l'article 17 du règlement pour 1861, s'il n'est pas tout à fait conforme
à la rédaction dernière que vous avez proposée et qui avait été acceptée,
ne laisse aucun doute sur l'esprit de conciliation, à cet égard, que vous
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avez su et voulu conserver dans vos rapports avec le Veritas, non moins
que l'extrême équité de la réforme dont vous avez pris l'initiative auprès
de cette administration.
» D'autres modifications de détail, qui donnent aux experts plus de
■latitude dans leurs agissements, ont été consenties et insérées dans la
rédaction du règlement pour 1861.
» Mais sur un point important, vous vous êtes trouvés en désaccord
absolu de vues avec le Veritas; vous avez demandé que la faculté de
faire coter les navires sans assignation de terme fût mise à l'a disposition des armateurs qui, suivant leur intérêt, auraient pu opter entre
la cote à terme et celle sans assignation de durée; ce mode de cotation
avait été maintenu dans ce règlement jusqu'en 1857, et supprimé sans
l'assentiment des Chambres de commerce , dont l'approbation avait été
cependant demandée à une époque où leur appui moral avait été jugé
utile aux développements de l'entreprise. L'administration du Veritas
a refusé do réintégrer dans sa rédaction l'ancien article qui autorisait
la cote sans assignation de durée, et les négociations que la Chambre
suivait avec elle ont été par suite rompues.
» Dans cette situation, vous aurez à voir, et déjà la question en a
été agitée, s'il n'y aurait pas convenance à constituer une agence d'information rivale du Veritas, et de rédiger des statuts dont le règlement
du Lloyd offre un bon modèle; ou bien encore à demander aux commissions d'amirauté des informations dont la publication suppléerait
au registre Veritas.
» En poursuivant nos travaux, nous conduirons cette question à une
solution dictée par les intérêts bien entendus du commerce, et sans
oublier que, moins protégés contre la concurrence des marines rivales,
nos navires doivent présenter des conditions de solidité rigoureusement
contrôlées qui leur méritent la confiance des chargeurs nationaux et
étrangers.
» Après l'examen de ces divers objets, qui se rapportent aux intérêts
généraux du commerce français, il reste à aborder des points d'une
importance plus circonscrite, mais qui ont presque été de notre part
l'objet d'une attention incessante.
» J'arrive à une question qui touche à des intérêts très-respectables,
et qui est depuis longtemps l'objet des méditations de la Chambre et
du Tribunal de commerce : je veux parler du courtage maritime. Afin
de déterminer et d'attirer sur sa ligne un transit important, la Compagnie dos chemins de fer do Paris à Bordeaux , dont les intérêts sont
les mêmes que les nôtres en cette circonstance, a apporté dans la limite
71 u possible un contingent de facilités considérables en faveur des
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marchandises se dirigeant vers la mer ou en arrivant. Ses bonnes dispositions resteraient vaines si les frais que les marchandises rencontrent
à Bordeaux étaient de nature à en amoindrir les effets, et notre port
risquerait de_perdre d'utiles éléments de fret. L'arrimage et le courtage
maritime font partie de ces frais; leur modification est donc une des
conditions de succès. Il en a été récemment question encore dans les
communications échangées entre les agents de la Compagnie et la
Chambre, à l'occasion d'observations que nous avions présentées relativement à certains articles. Sera-ce le navire, sera-ce la marchandise
qui seront grevés? Telle était la question, bien plus que la quotité de
la rétribution.
» D'un autre côté, l'absence d'un tarif de courtage maritime, les
pressantes sollicitations de l'autorité supérieure, qui depuis 1835 réclame la création d'un tarif uniforme pour tous les ports; l'incertitude
d'un usage dans beaucoup de cas, qui a donné lieu, dans le commencement de cette année, à des difficultés devant le Tribunal de commerce; enfin, la situation de notre port qui, d'exporteur presque exclusif, est surtout devenu un port d'importation, toutes ces circons'
tances prouvaient l'urgence d'une solution pour concilier l'intérêt
général avec celui des courtiers. La Chambre, après avoir entendu les
courtiers, qui ont cru ne devoir rien changer à ce qui existe maintenant, a donc repris son étude, et, délibérant à nouveau, elle a adopté
les bases du tarif proposé en 1857; elle a transmis sa délibération à
M. le Ministre : c'est de sa part un simple avis. Le Tribunal, actuellement saisi de la question, émettra le sien de la même manière; la
Chambre syndicale des courtiers fera connaître ses observations, et
l'autorité supérieure, ainsi éclairée, donnera à cette affaire une solution équitable, définitive, et qui importe à tous les intérêts.
» Vous vous rappelez que quelque agitation s'est produite à la suite pertes de navires
d'une circulaire de Son Exc. M. le Ministre de la marine relative aux
—
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perdre leurs navires. Les marins ont craint de ne pas trouver dans les
dispositions nouvelles toutes les garanties équitables que réclame leur
position : vous avez jugé à propos de soumettre respectueusement à
M. le Ministre quelques observations ; vous avez fait connaître que vous
étiez convaincus de la nécessité d'adopter, dans les circonstances qui
ont appelé la sollicitude de l'autorité supérieure, une marche de nature
à assurer la répression des faits de baraterie et des 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.
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» Il a paru indispensable d'apporter une modification dans la composition du Tribunal destiné à juger les capitaines telle que l'indique
la loi du 21 mars 4858. Au lieu de trois capitaines du commerce que
nous avions demandés, il serait à propos de placer un officier de la
marine impériale et deux capitaines marchands seulement.
» Quel que soit l'accueil définitif que l'administration supérieure
fera aux vues que vous avez exposées, il paraît que les rigueurs préventives exercées contre les capitaines ont été adoucies, et tout fait
espérer que vos appréciations seront un jour partagées.
» La question des docks, dont la Chambre s'occupe depuis six ans
environ, n'a pas fait de progrès cette année. L'administration municipale, avec laquelle il est indispensable de s'entendre à cet égard, a
admis le principe de conférences entre une commission prise au sein
du Conseil municipal et dans la Chambre de commerce; mais ces
conférences n'ont pas encore été ouvertes, et nous ne savons quand
elles le seront. C'est assurément une affaire difficile et qui peut soulever des débats animés dans lesquels se produiront des opinions contradictoires. Toutefois, il faudrait sortir de l'incertitude où l'on reste;
elle peut nuire à de grands intérêts ou en servir d'importants, selon
les appréciations. Quels que soient les divers avis émis à l'égard des
docks, ils peuvent, selon moi, se résumer ainsi : Si l'État fait les travaux, si la ville donne les emplacements du bassin, si l'entrée des
bâtiments dans ces bassins et leur séjour n'est pas plus dispendieux
qu'en rivière, s'il ne s'agit plus, par conséquent, que de construire des
entrepôts au bord du quai de ces bassins, la Chambre ne pourrait évidemment, dans un tel projet, que donner sa pleine et entière adhésion ;
car s'il est vrai, comme nous pouvons déjà en juger et le provoquer
avec ardeur, que le mouvement commercial et maritime de notre port
augmente considérablement, on aurait ainsi pourvu aux besoins de
l'avenir qui se font déjà sentir dans une certaine limite; car, vous le
savez, Messieurs, la navigation à vapeur tend tous les jours à se substituer à celle à voile, et quelles que soient l'étendue et la beauté de
notre rade, si importante et si sûre, le mouvement des bâtiments,
beaucoup d'entre eux étant d'un fort tonnage, y est parfois fort gêné
à cause du nombre de ceux qui y sont ancrés.
» Les docks ne peuvent avoir d'utilité que s'ils sont une amélioration
de ce qui est, s'ils offrent des sécurités préférables et des économies
sensibles; hors de là, nul n'en peut vouloir; mais avec les conditions
indiquées, il n'y a pas à hésiter. Disons-le, toutefois, jusqu'à ce jour
il n'a été présenté aucun projet qui méritât qu'on s'y arrête.
» Un besoin pour notre port, on pourrait presque dire pour la
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France, se faisait sentir depuis longtemps, depuis surtout que le commerce construit des navires d'un très-fort tonnage : je veux parler d'un
bassin de carénage propre à recevoir les bâtiments de grande dimension afin qu'ils y soient visités et réparés; mais ce besoin est devenu
impérieux depuis que nous sommes dotés du service des paquebots du
Brésil, dont le mode de construction exige des visites périodiques.Vous
vous êtes occupés avec un soin tout pa'rticulier, et avec une persévérance qui ne s'est pas démentie, de réaliser cet établissement. Plusieurs
projets nous ont été proposés, deux ont seuls occupé notre attention :
je veux parler du bassin flottant proposé spontanément par M. B.-G.
Courau, et du projet dû à M. Delacour, ingénieur des constructions
navales, directeur des travaux de la Compagnie des services maritimes
des Messageries impériales. Indépendamment de ces bassins flottants,
vous avez fait étudier, de concert avec l'administration des Messageries
impériales, le terrain propre à construire à terre un bassin à flot. A
quel système donnerez-vous la préférence ? C'est ce qu'il est très-difficile
de décider, en effet, avec le régime de notre fleuve et en raison de l'étiage de la Garonne, à cause aussi de la difficulté qu'il y aurait à faire,
dans les quelques moments de pleine mer, entrer dans un bassin à flot
des navires de la plus grande capacité, et cela en les mettant en travers des courants. Vos préoccupations et celles des hommes les plus
compétents ont été naturellement éveillées; néanmoins, sans abandonner l'étude de ce projet, comme les données qui vous ont été fournies pour sa construction particulière portaient à plusieurs années son
achèvement, et que la dépense s'élevait à des sommes très-considérables, vous vous êtes, en principe, arrêtés à l'idée de doter notre port d'un
bassin flottant. Celui offert par M. Courau paraissait remplir toutes les
utilités désirables; mais, création nouvelle due au talent dé son inventeur, il n'a pas été possible de le mettre à exécution dans les conditions
oit il était présenté. Il fallait, en effet, consentir à des éventualités dont
l'imprudence était manifeste; notamment à admettre 60 varangues en
fer au lieu de 100 d'une plus forte dimension indiquée par MM. les Ingénieurs qui avaient bien voulu étudier le projet, et, sauf cette modification à étudier par son auteur, lui promettre son approbation. D'un
autre côté, les devis présentés par M. Courau autorisaient des changements pendant le cours des travaux qui, d'une part, modifiaient le
système, et, de l'autre, empêchaient de fixer aucune limite à la dépense
primitivement indiquée, quoi qu'en ait dit et fait imprimer M. Cour-an,
envers lequel la Chambre avait les meilleures et les plus généreuses
intentions, sans que jamais aucun engagement ait été pris, mais, au
contraire, refusé. Telle est la vérité dans cette affaire : témérité à exé,
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cuter, dépense sans limite appréciable. Il n'est pas un homme sensé et
encore moins une administration qui se puisse engager dans un inconnu
de l'espèce. En ce qui concerne le bassin en tôle proposé par M. Delacour, vous avez prié M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et
des travaux publics d'en faire étudier les plans et devis. Ces études
sont à peu près achevées.
» Nous devons nous féliciter, Messieurs, de ce que la Compagnie des
services maritimes des Messageries impériales a bien voulu consentir
à s'associer à nous pour la construction d'un bassin flottant. Sans doute,
cette Compagnie en a un besoin impérieux; mais en contribuant dans
une large proportion à la dépense qu'il nécessite, en se soumettant au
tarif commun , et en consentant, ainsi qu'elle y est disposée, à ce que
le capital du bassin étant amorti le prix du tarif soit réduit de façon à
couvrir les frais de simple entretien de ce meuble, elle vous a fourni
l'heureuse occasion d'associer l'industrie particulière à une œuvre
utile au premier degré, et aussi de servir, dans les meilleures conditions possibles et les plus rapprochées, les intérêts généraux du commerce et de la navigation. Je dis les intérêts de la navigation en général', car le port de Bordeaux sera le seul en France possédant un
aussi précieux bassin , qui amènera les grands navires à Bordeaux pour
s'y faire réparer, étant ainsi affranchis de l'obligation de se rendre', à
grands frais et avec un triste sentiment d'infériorité, en Angleterre
pour y effectuer leurs réparations. Je ne crois pas, pour ma part, qu'on
pût trouver une plus heureuse combinaison. Vous savez que le Gouvernement est disposé à vous accorder une large subvention à l'occasion
de cet établissement ; prochainement, sans doute, vous voudrez achever
cette utile fondation et y attacher votre nom. Je sais bien que ce n'est
pas sans impatience qu'on attend que vous en ayez terminé ; mais si
quelques critiques à ce sujet ont pu s'élever, elles doivent s'effacer
devant la réflexion qu'une innovation de ce genre ne peut être réalisée
qu'après de sérieuses méditations et des études approfondies ; que vous
ne pouvez ni ne devez accorder le moindre crédit aux légères affirmations qui consistent à dire que le projet Delacour, qu'on n'a ni étudié
ni même vu, n'est pas réalisable, et que le projet de cale mobile de
l'un de nos Eonorables Collègues, que l'on n'a pas vu davantage, est
Magasins

généraux.

une utopie.
» Diverses demandes nous ont été adressées relativement à la création
de magasins généraux particuliers ou de salles de vente dans notre
ville. A cet égard, permettez-moi, Messieurs, d'entrer dans quelques
considérations :
» Si le port de Bordeaux veut se maintenir au rang commercial qu'il
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possède, s'il veul progresser comme il le doit, il faut que les facilités
offertes aux affaires se mettent chez lui au niveau de ce qui se pratique
sur les places rivales et de ce qu'exige la situation actuelle. Il est donc
indispensable que notre ville possède* des magasins généraux établis
sur une vaste échelle, conformes aux larges conceptions de la loi sur la
matière. Ce ne sont pas, en effet, des magasins insignifiants qui répondent à ce besoin ; ceux pour lesquels il a été demandé des autorisations sont essentiellement impropres à fonder sur notre place un grand
marché. Or, vous savez, Messieurs, que là où existent les plus grands
approvisionnements etles choix de marchandises les plus variés, là aussi
se portent les affaires. Mais comment s'y fixeraient-elles si le commerçant n'y peut facilement mobiliser ses denrées? Il faut, d'ailleurs, répondre aux sympathies et aux mœurs de notre commerce ; plusieurs faits
sont venus vous démontrer qu'il attend de vous la création des magasins
de l'espèce; et vous n'iguorez pas que certaines marchandises ont dû
se diriger ailleurs, peut-être se réaliser sans les avantages qu'on était
fondé d'en attendre, parce que vous n'avez pu les recevoir; aussi êtesvous disposés à lui donner satisfaction sur ce point. Vous aviez songé
à louer.à l'administration de la marine le Magasin des vivres, actuellement inoccupé, et à créer là un important magasin de dépôt pour
toutes les marchandises non sujettes à l'entrepôt dos douanes. Inutile
de vous dire que la confiance accordée à votre gestion, comme on vous
l'accorde pour l'Entrepôt réel, se témoignait déjà; et, en effet, qui
peut avoir plus d'indépendance, plus de sollicitude, plus de désintéressement, et à moins de frais placer sous sa clé toutes les marchandises destinées à ces magasins? Là, point de spéculations privées, point
de limites dans les dispensations des warrants qui assurent sécurité
absolue à tous. Votre dévoûment allait jusqu'à prévoir que cette location pourrait vous coûter quelques sacrifices dans les premières années de cette création , et vous les acceptiez ; mais vous fûtes arrêtés
par une considération qui n'est assurément pas invincible, bien qu'elle
soit d'une gravité réelle : c'était la responsabilité que votre entreprise
faisait peser sur la Chambre et sur ses membres en particulier en raison
des risques divers auxquels les marchandises sont exposées, tels que
leur conservation, l'incendie, et enlin l'infidélité des employés qui
ne vous seraient pas moralement garantis par l'intervention de la
douane , comme cela existe à l'Entrepôt réel. Il nous sera facile cependant dc'prendre toutes les précautions de garanties à ces divers effets
en nous faisant légalement autoriser et personnellement exonérer de
toute responsabilité. Ce projet, Messieurs, est un de ceux que vous
devez le premier mettre à exécution. Nous avons la confiance que la
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Chambre aura bien mérité de la place le jour où elle aura fondé ces
magasins généraux, et je ne crois pas, pour ma part, qu'on se doive
arrêter devant l'idée que l'initiative privée doit seule être appelée à
créer ces établissements ; elle a,, d'ailleurs, pu agir, et vous savez ce
qu'elle a produit.
» La Chambrer été consultée au sujet d'une demande présentée par
des courtiers de Bordeaux, qui sollicitaient l'autorisation d'ouvrir une
salle de vente spécialement consacrée au placement, par la voie des
enchères, des vins, et surtout de ceux du Midi. Tout en pensant que
cet établissement pourrait rendre des services, à la condition qu'il
fût régi par des règles sagement élaborées et qu'il n'admît que des
affaires sérieuses émanant seulement de l'initiative ou du besoin des
commerçants , vous avez dû reconnaître qu'il était douteux que la législation actuelle sur les droits et attributions des courtiers permît à ces
officiers ministériels de se placer à la tête d'une administration semblable. M. le Ministre du commerce, consulté à ce sujet par M. le Préfet
de la Gironde , s'est prononcé dans le sens de l'incompatibilité qui nous
avait frappés.
» Parmi les diverses questions dont vous avez souvent à vous occuper,
se présente celle relative au tracé de quelques chemins de fer.
» M. le Préfet vous a consultés au sujet du tracé relatif à la ligne fort
improprement appelée ligne de Nantes à Coutras, projetée entre Nantes
et Bordeaux. En traversant la Vendée et la Saintonge jusqu'à Jonzac,
il rfy a point de difficultés; mais là, deux tracés sont en présence :
l'un passe par Montlieu et Montguyon pour arriver à Coutras; l'autre
aboutit au même point en touchant à Montlieu et à Guîtres. La Chambre
s'est prononcée en faveur de ce dernier tracé, comme étant le plus
direct et abrégeant la distance à parcourir; elle a voulu également
donner une satisfaction équitable à la ville de Blaye, en demandant
qu'elle fût reliée à la voie précitée au moyen d'un embranchement.
Indépendamment des considérations commerciales qui militent en faveur de ce port, des motifs stratégiques, inspirés par l'intérêt de la
défense du pays, réclament puissamment la construction de cette voie
partielle. La commission d'enquête, nantie de l'instruction de cette
affaire, a opiné, sinon avec raison, certainement avec autorité , pour
le tracé par Blaye. Commercialement, vous avez choisi le tracé proposé
qui imposait à la marchandise le moindre prix kilométrique de transport.
» Une affaire qui n'avance pas autant que nous l'aurions désiré, c'est
celle des pavillons sur le quai dont la construction a été décidée, et qui
doivent remplacer les tentes dont le commerce se plaint avec raison,
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car elles n'offrent aucune des gaTanties désirables. Arrêtée par l'a question des rails qu'il s'agit de poser sur les quais, et qui y a été rattachée quoiqu'elle doive en être distincte, elle reste depuis longtemps
dans un statu quo dont nous faisons tous nos eiîorts pour qu'elle sorte.
» L'état des tentes laisse beaucoup à désirer; elles sont insuffisantes
pour recevoir les marchandises qu'il serait nécessaire de mettre à l'abri ;
des avaries fréquentes, des vols qui ont été l'objet de nombreuses réclamations, tout démontre combien la situation actuelle des choses
répond mal à ce qu'on est en droit de demander. Il est impossible d'obliger les capitaines à considérer ces tentes comme le navire lui-même,
et, toutefois, c'est nécessaire pour la rapidité des déchargements. Il est,
d'ailleurs, souvent utile pour certaines marchandises de les classer sur
le quai, et cette opération, à peu près impraticable parfois avec les
lentes actuelles, entraîne des frais considérables lorsqu'elle peut s'effectuer. Ajoutons qu'au point de vue qu'offre une des parties les plus
fréquentées de notre cité, les tentes présentent un aspect déplorable;
les pavillons seront, au contraire, gracieux et constitueront un embellissement véritable. Tout se réunit donc pour faire désirer que celte
affaire, bien autrement importante pour le commerce en général que
les rails sur le quai, reçoive une très-prompte solution; ces pavillons
seraient, d'ailleurs, reliés par des-rails avec les grues et l'Entrepôt.
» Vous devez vous rappeler, Messieurs-, qu'en étudiant la question
des rails sur les quais, telle que les proposait la Compagnie des chemins de fer du Midi, vous avez repoussé le projet qui vous était présenté, et vous avez dit dans quelle condition le placement de ces rails
pouvait être autorisé. Vous avez notamment fait ressortir que ces rails
ne pouvaient être utiles qu'aux marchandises de transit confiées au
chemin de fer, celles qui arrivent par la voie de mer ou qui la prennent
à leur départ, et Vous avez pu calculer que ce mouvement n'était pas
même le vingtième du chiffre que présente le mouvement général du
commerce de notre port. En d'autres termes, le mouvement général
du port s'élève à 2,200,000 tonnes, et celui spécial du chemin de fer
n'y participe que pour 60 à 80,000 tonnes environ. Or, les
00,000
tonnes qui, en se divisant à l'infini, se dirigent des divers points et
magasins de la ville vers le port, ou qui, du port, se dirigent vers ces
divers points, constituent évidemment un intérêt primordial qui ne
peut être desservi par les rails à niveau sur le quai, à moins de placer
en regard de chaque rue et de chaque magasin des plateaux tournants
et des rails à la suite dans toutes les directions. Énoncer cette proposition , c'est, au point de vue de l'intérêt de la place et de la liberté indispensable de l'espace sur les quais, établir que la question des rails
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est essentiellement très-secondaire, à ce point que le Conseil municipal
l'a rejetée, non pas, comme on l'a écrit, par étroitesse ou égoïsme,
mais par les motifs que je viens d'exposer. On comprend bien que la
Compagnie des chemins de- fer du Midi, qui, dans les limites de ses
transports, dessert des intérêts généraux, peut désirer l'établissement
de ces rails; mais la raison sérieuse tient à ce que sa gare maritime a
été placée en amont du pont et dans de mauvaises conditions pour le
service auquel elle est destinée. Cela est fâcheux, sans doute, mais ce
n'est pas là cependant un motif suffisant pour que le mouvement commercial de la place puisse le moins du monde être gravement gêné,
même compromis par les rails d'une part, et privé des pavillons sur
le quai, appelés à rendre des services bien autrement réels et importants s'ils sont entre vos mains qu'en celles de la Compagnie , qui en
ferait autant de gares.
» La question des' travaux de restauration à faire à la Bourse n'est
pas aussi avancée que nous l'aurions désiré ; vous savez quelles sont
,
-, ,
'
_
les difficultés que nous avons avec M. Dons : un jugement a récemment
été rendu eu notre favéur; il repousse la demande en résiliation de la
vente qui nous avait été consentie et dont le prix avait été reçu. Nous
ignorons si cette décision sera frappée d'appel; quoi qu'il en soit, des
offres ont été légalement faites à M. Doris, et nous en poursuivrons la
validité devant le jury. Nous aurions pu mettre à exécution l'arrêté de
M. le Préfet, revêtu par la justice de la force exécutoire ; nous avons
voulu agir avec bienveillance et modération sans compromettre nos
droits ; nous n'en avons obtenu aucun résultat. Le moment est donc
venu où nous sommes forcés d'expulser notre locataire afin de commencer les travaux décidés. A raison de l'augmentation du prix des
matériaux , un plus long retard ne nous permettrait plus de mettre ces
travaux en adjudication sur les devis établis,
» Le service de la télégraphie électrique continue de nous transmettre, à la grande satisfaction du commerce, les avis qu'apportent les
packets anglais arrivant dos États-Unis, de la côte d'Afrique, des Antilles, ainsi que ceux qui, chaque semaine, parviennent de l'Inde à
Marseille. Les avis que nous recevons chaque soir de Boyan n'étant
pas toujours assez détaillés, nous nous occupons d'organiser une correspondance avec le Verdon , afin d'être immédiatement instruits de ce
qui se passe à l'embouchure de la Gironde. Nous nous sommes également occupés de seconder, dans la mesure de nos moyens, les services
que peut rendre au commerce le développement du réseau électrique,
et, récemment encore, nous avons vivement insisté auprès de l'autorité
supérieure pour que l'Ile-Dien, point auquel relâchent souvent des
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navires, fût, au moyen du sémaphore qui y est établi,_en communication avec les divers ports de mer. Un projet de loi vient, d'ailleurs, de
faire connaître que l'intention du Gouvernement est de réduire dans
une proportion très-sensible les tarifs de la télégraphie électrique, et
de donner à cette correspondance une base analogue à celle de la poste,
c'est-à-dire l'uniformité pour les prix. Nous ne pouvons qu'éprouver
une reconnaissance sincère pour le Gouvernement, qui donne ainsi
satisfaction aux vœux du commerce, et nous espérons que cette mesure
si désirable sera prochainement mise à exécution.
» Les améliorations à introduire dans les divers services administratifs qui se rattachent au mouvement commercial de notre ville
n'ont cessé de nous occuper; nous avons obtenu de l'administration
des douanes une innovation importante que nous réclamions depuis
longtemps.
» Les bâtiments ayant à bord des produits placés sous le régime de
la réexportation pour la sortie de France ne seront plus obligés de
s'arrêter à Pauillac.
» A cet égard, la Chambre doit rendre un juste hommage à la bienveillance qu'elle a trouvée auprès de M. le Directeur des douanes, qui,
tout en sauvegardant avec zèle les droits de l'État, s'efforce de procurer
au commerce les facilités qu'il est fondé à demander, et qui sont indispensables à la rapide expédition des affaires. Cette faculté , Messieurs,
offre des avantages qui ressorlent d'autant plus vivement, que les navires n'étant plus obligés de s'arrêter à Pauillac, il devient d'autant
plus évident que la Chambre doit arrêter un système régulier de remorquage. Si nous avions insisté avec beaucoup de persévérance sur
la suppression de la visite à Pauillac, c'était dans le but de gagner du
temps, d'éviter les dépenses de cette station, de faciliter aux navires
le moyen de prendre la mer le plus tôt possible. Cet avantage obtenu,
nous sommes loin encore d'avoir fait que Royan soit en quelque sorte
à Bordeaux, c'est-à-dire qu'expédiés d'ici les navires soient eh quelques heures à l'embouchure du fleuve, et qu'ils puissent, à jour fixe,
prendre la mer. Vous n'ignorez pas, Messieurs, que l'un des graves
inconvénients reprochés à notre port, qui, d'ailleurs, offre tant d'avantages, consiste dans les retards éprouvés par les bâtiments à leur
sortie ou à leur montée. Rappelez-vous que ce fut là une des plus
grandes difficultés que vous eûtes à vaincre lorsqu'il s'agit de fixer à
Bordeaux la ligne transatlantique du Brésil. Les expéditeurs du dehors
reculent devant la menace d'un retard de quinze jours et quelquefois
plus en rivière pour le départ de leurs marchandises; et, eh effei .
faire arriver promptemenl sur les marchés de destination des mar
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chandises expédiées en transit, constitue, Je plus souvent, tous les éléments de succès de l'opération. Aujourd'hui, lorsque la douane vous
offre des facilités, lorsque, depuis l'embouchure du fleuve jusqu'à Bordeaux, un admirable et parfait système d'éclairage est organisé et fonctionne, lorsqu'il est question de créer un petit port au Verdon, permettez-moi de dire qu'il n'est plus possible de laisser indécise la question du remorquage; elle est vitale pour notre place. Lorsque partout
se rencontre la rapidité, votre devoir est de faire de votre mieux pour
l'organiser sur votre beau fleuve, cause de votre existence et de votre
splendeur commerciale.
» M. le Préfet delà Gironde nous a demandé si la Chambre pouvait
prêter un appui financier aux projets relatifs au rachat du péage du
pont.
» Nous avons dû répondre que, dans la situation actuelle de nos
finances, et dépourvus comme nous l'étions de ressources spéciales,
nous étions hors d'état d'offrir aucun secours pécuniaire en faveur
d'une opération qui intéresse si vivement la ville de Bordeaux.
» A ce sujet, il est permis de rappeler, Messieurs, les combinaisons
que nous avions déjà signalées comme pouvant amener l'heureuse
issue de cette affaire.
» Une réduction immédiate de 80 p. % dans les portions les plus
onéreuses du tarif actuel, et la gratuité complète du passage à l'expira tioji de quelques années, tel était le résultat qu'offrait la première
proposition de la Chambre. Vous avez donc eu le mérite d'une initiative qui, repoussée à tort selon nous, aurait déjà produit ses effets.
Les motifs qui furent invoqués pour ne pas accueillir cette proposition
étaient principalement tirés de la nécessité prétendue qu'il y avait de
connaître l'effet de la passerelle du chemin de fer sur les recettes du
péage du pont. C'est vainement que vous ayez soutenu que ces effets
étaient déjà appréciables; qu'ils affecteraient à peine ces recettes,
puisque la passerelle ne servirait qu'aux marchandises et aux voyageurs qui ne devraient pas s'arrêter à Bordeaux ; mais que toutes celles
arrivant dans notre ville, soit du Nord, soit du Midi, ou partant de
Bordeaux vers ces directions, n'emprunteraient évidemment pas cette
voie : les chiffres les plus justes résultant des faits furent méconnus.
Us sont pourtant restés exacts ; mais on espérait que les deux gares
pourraient être réunies à Bordeaux , et on niait celte vérité que la gare
d'Orléans, placée en aval et près du pont (pont qui n'est autre chose
qu'une rue de Bordeaux ), se trouvait dans une position trop centrale
pour être transférée à l'extrémité sud de la ville , en amont du pont;
on ne voulait pas reconnaître non plus que le tarif de transport par la

m
passerelle dépasserait de beaucoup pour chaque tonne de marchandise
le prix du passage sur camion des mêmes marchandises par le pont.
Les faits sont venus aujourd'hui justifier vos prévisions.
» Espérons, Messieurs, que la combinaison actuelle de rachat aboutira prochainement, et remercions M. le Préfet d'avoir pressé la solution de cette importante affaire.
» Parmi les entraves imposées à la navigation, et dont il est bien à
désirer qu'elle soit délivrée , nous ne pouvons omettre celles qui émanent de l'administration sanitaire. Les navires entrant dans notre fleuve
sont arrêtés à Pauillac; ils sont l'objet de mesures dont l'avantage est
illusoire et qui imposent sans aucun profit des retards onéreux aux
armateurs. A Marseille, au Havre, à Dunkerque, etc., c'est dans le
port même que se fait la visite sanitaire : pourquoi n'en serait-il pas
de même à Bordeaux? Je raisonne, d'ailleurs, dans l'hypothèse du
maintien du système de quarantaine, système abandonné dans divers
pays et regardé par d'illustres médecins comme n'ayant aucun motif
sérieux. C'est là une question sur laquelle la Chambre ne saurait avoir
la prétention d'émettre un avis décisif; mais ce qui est bien certain,
c'est qu'il ne faut pas que des règlements surannés imposent à la navigation des entraves dommageables, et qu'un bâtiment puisse être arrêté
dans son voyage à Bordeaux, lorsqu'il n'est pas utile qu'il en soit ainsi
dans d'autres ports.
» 11 est essentiellement contradictoire de supprimer les formalités de
douane en rivière et de faire remorquer un navire pour utiliser un
temps précieux, et de se trouver arrêté par un service dont aucun fait
n'est venu révéler l'utilité, mais, au contraire , tout le dommage.
» La Chambre avait exprimé à diverses reprises le désir do voir apporter des modifications aux tarifs appliqués en matière de patente
depuis la loi du 4 juin 1858, lesquels étaient fort onéreux pour les
armateurs.
» M. le Préfet a communiqué à l'administration supérieure, en les
appuyant très-vivement, les observations que vous aviez cru devoir
formuler à cet égard.
» La loi des finances de 1861 a apporté à ces tarifs des réductions
importantes qui ont donné satisfaction aux vœux que vous aviez émis.
» Quelques plaintes se sont élevées au sujet d'échouages survenus en
rivière; vous avez cru devoir faire observer à M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux que, malgré l'attention que les pilotes
apportent, sans doute, dans l'exercice de leurs utiles fonctions, ces accidents trop fréquents pourraient être attribués en partie à l'habitude
générale de faire remorquer les navires ; d'où il suivrait que les pilotes
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négligent l'étude parfaite des passes, et que leur ministère se trouve
de fait exercé par le patron du bateau remorqueur. Cet état de choses
est digne d'une attention sérieuse. Il faut bien le dire, d'ailleurs, les
capitaines de navires méconnaissent leurs droits et leurs devoirs, lorsqu'ils se soumettent aveuglément aux volontés des pilotes, et leur responsabilité, qu'ils croient ainsi couverte, fait certainement question.
» L'école des mousses mérite, Messieurs, de vous arrêter un instant.
L'institution que nous dirigeons, de concert avec les délégués de la
marine, du département et de la ville, ouvre, il est superflu de le
rappeler, une carrière utile à des enfants qui, dénués de ressources,
pourraient devenir une charge pour la société au lieu do lui rendre des
services. C'est aux familles à comprendre l'utilité qu'elle peut leur
offrir à cet égard.
» Je remplis un devoir en rendant justice au zèle intelligent avec
lequel tous les employés de l'école s'acquittent de leurs fonctions; je
signalerai surtout à votre reconnaissance M. le commandant Morel,
auquel l'école est si redevable sous tous les rapports. Cet officier, aussi
instruit que zélé, a dirigé des études approfondies sur le perfectionnement des instruments nautiques; il est arrivé à devenir l'inventeur
d'un routier sphérique, qui est appelé à rendre de bien grands services.
Après avoir demandé à l'égard de cet instrument l'avis des savants le
plus à même d'en apprécier le mérite, vous n'avez pas hésité à encourager l'exécution , chez un des plus habiles fabricants à Paris, de l'instrument inventé par M. Morel, et vous avez la confiance que cette
.invention sera pour la marine une source d'avantages réels.
Nouveaux élèves admis dans l'année
Élèves rentrés de la mer
Élèves embarqués au long-cours et au cabotage ...
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» Je dois faire passer sous vos yeux les chiffres qui indiquent le mouvement des affaires de notre ville durant l'année qui vient de se terminer ; leur comparaison avec les chiffres qui se rapportent aux années
antérieures offre des résultats intéressants.
» L'importation des denrées coloniales les plus dignes d'attention
est représentée dans le tableau suivant :
MARCHANDISES.

QUATRE PBEM. MOIS.

1861.
Arachides . ... .
Hois de leinluiT.
Cacao

1860.

1,359,136 1,219,989
828,789 2,684,828
195,197
235,900

ANHÉES.

1860.

1859.

1858.

4,730,576
6,293,324
911,778

4,539,977
4,235,914
1,308,293

4,257,333
6,761,059
810,286
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MARCHANDISES.

—

.

QUATRE I'REM, MOIS.

4861.

1860.

AXNÉES.

1860.

4859.

1858.

Café
3,471,125 2,358,825 9,632,422 8,100,524 5,011,751
Cochenille
24,071
12,786
26,627
53,973
82,718
Gomme
892,065 562,112 2,834,671 4,339,410 4,588,510
Graines de sésame
51,041
616,824
885,050
558,278
810,502
Houille
642,353
478,588 4,677,589 4,594,594 4,592,092
Indigo
!
238,892
436,469
600,258
454,733
642,621
Nitrates
432,919
426,947 4,046,446 4,929,343 2,312,445
Peaux
: . . .
674,178
493,576 1,942,845 1,334,254 1,265,284
Poivre
139,598
158,434 1,053,387
645,227
628,479
Riz (en grains)
1,249,912 2,368,296 5,641,658 4,449,052 6,337,015
— (en paille)
4,876,984
400
»
»
»
Sucre des colonies françaises. . 5,743,446 7,035,636 16,385,919 15,834,861 13,975,543
— étranger
2,991,511 3,609,067 6,726,611 5,782,035 7,747,777

» Notre port est plutôt un lieu d'importation que d'exportation; nous
nous bornerons à signaler, quant à la sortie, des produits qui figurent
ici pour la plus forte somme dans le mouvement des échanges :
VINS.

1860
1859
1858
1857
1856

EAUX-DE-VIE.

616,536 hectol.
732,045
—
498,755 —
426,693
—
443,618
—
QUATRE

75,827 hectol.
169,891
—
87,259
—
73,573
—
45,559 —

PREMIERS MOIS.

1861.
Vins ordinaires et de liqueur...
Eaux-de-vie de vin seulement.

164,395 hectol.
20,801
—

1860.
180,345 hectol.
27,772 —

» Les expéditions de liquides, moins fortes qu'en 1859, offrent toutefois une supériorité réelle sur les chiffres qu'elles ont présentés durant les années antérieures. Nous avons, d'ailleurs, prévu que la faiblesse
de la récolte de 1859 devait fatalement faire fléchir de nouveau ces
expéditions, qui reviendront certainement à leur état normal si nos
vignobles nous donnent des produits abondants et de bonne qualité.
» Le mouvement de notre port sous tous pavillons , entrée et sortie
réunies, a été de :

ANNÉES.

ENTRÉES.

SORTIES.

TOTAUX.

1860
18S9........
1858.
,
1857
1856

324,499
324,820
259,100
334,890
259,959

331,868
306,471
246,547
366,705
280,469

659,367 tonneaux.
627,991
—
505,647
—
701,595
—
540,428
—

QUATRE

1861
1860

Bibliothèque,

92,380
84,443

PREMIERS MOIS.

98,555
92,140

190,935
175,583

—
—

» Vous voyez que depuis quatre ans, sauf une seule exception,
l'année 4860 a été notablement supérieure à celles qui l'ont devancée.
» J'ai maintenant à vous entretenir de notre Bibliothèque, qui est
ouverte au public, et qui offre chaque jour aux travailleurs sérieux des
ressources de plus en plus utiles.
» Le nombre des achats faits pendant l'année 1860 est de 315 ouvrages, se divisant en 367 volumes et 255 brochures. Celui des dons
s'élève à 293 ouvrages, dont 123 volumes et 236 brochures. Les volumes
seuls, par leur épaisseur, permettent d'appliquer au dos les numéros
d'ordre et de série ; il ne peut pas en être de même pour les brochures,
qui sont réunies dans des cartons, et, plus tard , reliées en volumes
composés d'un certain nombre d'opuscules traitant le même sujet.
» Le nombre des lecteurs qui se sont présentés à la Bibliothèque
pendant le cours de l'année 1860 est de 13,231.11 a été, pour 1859, de
11,985. En résumé, la totalité des personnes qui ont fréquenté la Bi•bliothèque depuis son ouverture, au mois d'avril 1854, jusqu'au 31 décembre 1860, est de 60,074. Le nombre des lecteurs va donc toujours
croissant.
» Le tableau ci-joint donne pour chaque année, de 1854 à 1861, la
progression qui s'est établie dans le nombre des lecteurs :
Année
—
—
—
—'
—
—

1854
4855
4856
4857
1858...,
1859
1860

1,026 lecteurs.
3,994
—
6,903
—
4 0,702
—
12,233
—
11,985
—
13,231
—
60,074 lecteurs.

,
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» Dans toute collection de quelque importance, un inventaire mis à
la disposition du public est indispensable, et il est avantageux que ce
catalogue soit imprimé. Cette considération avait porté la Chambre à
mettre sous presse , en 1854, le catalogue de ce qu'elle possédait alors.
Ce travail devait nécessairement être continué.
» Le premier volume du catalogue indique 5,913 titres d'ouvrages;
le deuxième donne 4,224 titres nouveaux : c'est donc un chiffre do
10,137 ouvrages que possède la Bibliothèque. La conservation des
livres, leur distribution, leur enregistrement demandent plus d'application et plus de soins. Le service ne devant éprouver aucune difficulté
de cette agglomération toujours croissante, des mesures ont été prises
pour que le troisième volume du catalogue en formation ne devînt pas
un obstacle. A cet effet, il sera formé un catalogue composé d'autant
de feuilles mobiles qu'il y aura de divisions à établir dans les matières
traitées par les ouvrages qui viendront enrichir vos collections. Les
livres y seront enregistrés, numérotés et déposés dans la Bibliothèque,
à la suite de ceux indiqués dans les deux premiers volumes, jusqu'à ce
qu'un remaniement général permette de les joindre aux séries existantes. Une table alphabétique des noms des auteurs sera jointe à ce
catalogue, et les recherches ne donneront ainsi lieu à aucune difficulté.
» Tous les deux ans, vous le savez, des nominations nouvelles viennent modifier notre personnel. Deux de nos Collègues, MM. Cabrol et
Blondeau, parvenus au terme de leurs fonctions, ont jugé à propos de
ne pas se présenter de rechef devant les électeurs. Je n'ai pas besoin
de dire combien la Chambre regrette ces excellents Collègues, dont elle
avait eu tant d'occasions d'apprécier les qualités et qui lui avaient rendu
tant de services. Deux autres de nos Collègues, parvenus également
au terme de leur mandat, ont été renommés pour six ans, et certes
c'est une justice qu'on leur a rendue; MM. Cortès et Chaumel, qui nous
ont déjà été si utiles, continueront de nous aider de leur expérience et
de leur zèle.
» Trois nouveaux membres viennent cette année siéger avec nous :
MM. Faure , Chalès et Tandonnet. Leur honorabilité, l'habitude qu'ils
ont des affaires, l'intelligente activité dont ils ont fourni bien des
preuves, sont une garantie certaine des bons résultats des lumières
qu'ils nous porteront. C'est avec une vive satisfaction que nous les
verrons prendre part à nos délibérations, toujours inspirées par le
désir le plus sincère de servir les intérêts commerciaux de notre ville
et par les sentiments de la plus franche confraternité.
» Le concours toujours si dévoué de l'éminent administrateur qu'une
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conclusion.

auguste confiance pleinement justifiée a placé à la tête du déparlement
de la Gironde a continué de nous être acquis. M. de Menlque, dont le
dévoûment à l'intérêt général ne s'est jamais démenti, qui comprend
si bien l'importance des questions sur lesquelles vous êtes habituellement appelés à délibérer, dont l'intelligence supérieure et l'expérience
consommée savent si bien saisir le vrai et le pratique au milieu de la
diversité des opinions et des systèmes, a su trouver et économiser, au
milieu d'occupations incessantes, le temps de venir coopérera nos travaux avec une constante assiduité. C'est, Messieurs, pour la Chambre
do commerce un devoir bien doux à remplir que d'exprimer à notre
digne et respecté Président d'honneur notre vive et profonde reconnaissance pour l'utile appui qu'elle a uniformément rencontré auprès
de lui. Les liens de respectueuse affection, que de semblables relations
établissent entre une Chambre de commerce, entre le commerce tout
entier d'une ville importante et le premier magistrat d'un grand département, sont impérissables et inaltérables tout à la fois,
» Tels ont été, Messieurs, les travaux à l'accomplissement desquels
la Chambre de commerce s'est consacrée durant le cours de l'année
qui vient de s'écouler. Elle a fait tous ses efforts pour ne pas rester
trop au-dessous de la mission qui lui est confiée, et pour répondre à
. ce que le commerce bordelais a le droit d'attendre de ses représentants.
Voués à la défense consciencieuse du grand et fécond principe du progrès commercial sous toutes ses formes et dans toutes ses branches,
nous pouvons nous rendre le témoignage de l'avoir défendu avec un
zèle persévérant, basé sur une conviction profonde. Puissions-nous,
obscurs coopérateurs do l'œuvre commune du bien public, avoir éveillé
de sympathiques adhésions au profit des saines doctrines économiques ;
c'est leur application, on doit le voir aujourd'hui, qui secondera les
nouveaux développements que le commerce attend et espère avec une
légitime impatience, et dont la France tout entière est appelée à recueillir les fruits. »

Celle 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 cents exemplaires. Des remercîmenls sont, en outre, votés,
à l'unanimité, à M. Basse.
La Chambre décide ensuite qu'elle votera, au scrutin secret,
la formation de son bureau pour une année.
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Sont élus membres du bureau :
MM. BASSE, 0. #, Président;
E. CORTÈS, #, Vice-Président;
J. BLANCHY, Secrétaire;
H. 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-de la Gironde.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 31 MAI 1861.

M. le Président fait connaître que la Chambre a été convoquée
afin d'aviser aux mesures à prendre pour remédier à l'encombrement passager de l'Entrepôt. Il ajoute qu'il a vu M. le Commissaire général de la marine, lequel est fort disposé à mettre à
la disposition de la Chambre des locaux faisant partie du Magasin
des vivres; M. le Directeur des douanes prêtera également son
concours dans cette circonstance.

Entrep.-t réel,

Il est délibéré que ces deux fonctionnaires seront priés de
vouloir bien visiter les locaux en question, en compagnie d'une
commission de la Chambre. Sont nommés pour faire partie de
cette commission, MM. Beyssac, Ad. Faure et Tandonnet.
La Chambre décide que chacun de ses membres sera désigné
à tour de rôle, tous les mois, pour le visa des comptes, états et
livres à souche de l'Entrepôt, qui leur seront représentés tous
les cinq jours.
11 est ensuite procédé, conformément au règlement, au renouvellement des commissions permanentes pour l'année 1861-1862.

Il est donné lecture d'une dépêche de M. le Ministre de l'agriculture, du.commerce et des travaux publics, recommandant à
.
_
1 attention de la Chambre un ouvrage publie par 1 ingénieur

tt%um générai
ct Sallcs d0
veiilcspnljlifjiios
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chargé de diriger les travaux de construction de la Compagnie
des docks-entrepôts de La Villette :
Paris, 23 mai 1861. — Monsieur le Président, M. Vuigner, ingénieur civil, qui a conçu et dirigé les travaux de construction des magasins de la Compagnie des docks-entrepôts de La Villette, a publié chez
Dunot, éditeur à Paris, 49, quai des Augustins, un Mémoire et un atlas
contenant les détails de ces travaux. Le comité consultatif des arts et
manufactures, auquel j'ai communiqué ces documents, a trouvé que,
dans les constructions de M. Vuigner, tout a un caractère de simplicité, de solidité et d'utilité qui frappe au premier coup d'œil, et qu'on
ne saurait trop encourager la vulgarisation delà publication qui a pour
but de faire connaître son œuvre. Je verrais donc avec plaisir que la
Chambre de commerce pût se procurer le Mémoire et l'atlas précités
pour les tenir à la disposition des personnes qui pourraient s'occuper,
dans son ressort, de l'organisation de magasins généraux.

M. le Président de la Chambre a répondu :
31 Mai 1861. — Monsieur le Ministre, j'ai reçu la lettre que Votre
Excellence m'a fait l'honneur de m'écrire, le 23 de ce mois, pour signaler à l'attention de la Chambre de commerce le Mémoire publié
récemment par M. Vuigner au sujet des docks-entrepôts de La Villette.
En mettant des modèles aussi bien appropriés à leur destination sous
les yeux de ceux qui s'occupent de l'organisation de magasins généraux, la Chambre croit faire une chose utile. Elle s'est donc empressée
de voter l'acquisition du Mémoire de M. Vuigner, qui sera déposé dans
notre Bibliothèque publique, à la disposition des personnes qu'il peut
intéresser.
Bibliothèque.

Le second volume du Catalogue des livres composant la Bibliothèque de la Chambre venant d'être imprimé, il est délibéré
que des exemplaires en seront adressés à divers corps constitués
et à diverses autorités. L'exemplaire destiné à M. le Ministre de
la marine et des colonies sera accompagné de la lettre suivante :
4 Juin 1861. — Monsieur le Ministre , la Chambre de commerce de
Bordeaux vient de publier le second volume du Catalogue des livres
composant sa Bibliothèque publique. Nous prions Votre Excellence
d'agréer l'hommage d'un exemplaire de ce travail, à la rédaction duquel ont été donnés tous les soins nécessaires pour en assurer l'exac-

2Û9

lilude. Nous avons déjà eu l'honneur de vous adresser, à l'époque de
sa publication, le premier volume mis au jour en 1852.
Les collections de la Chambre de commerce ont maintenant acquis
une certaine importance. Nous nous attachons à les compléter autant
que possible en ce qui tient à la spécialité qui leur sert de base. Votre
Excellence a bien voulu , dans diverses occasions, contribuer à enrichir notre Bibliothèque par des dons d'ouvrages publiés sous le patronage ou avec l'encouragement de l'administration supérieure. Nous
attachons le plus grand prix à la continuation de ces bienveillantes dispositions dans l'intérêt des études économiques et commerciales en
vue desquelles a été fondée la Bibliothèque de la Chambre de commerce.

SÉArVCJK »U 5 JUIN 1861.

M. Galos, par lettre du 3 juin, entretient la Chambre de la
marche de diverses affaires, notamment de l'intention où est
l'autorité supérieure de ne point modifier, du moins pour le
moment, ce qui regarde l'importation des jutes :
Paris, 3 juin 186J. — Messieurs, ainsi que vous me faisiez l'honneur de m'en charger par votre lettre du 25 du mois dernier, je me
suis rendu au ministère du commerce pour appuyer les observations
contenues dans votre lettre au ministre concernant l'importation en
franchise par tout pavillon et de toute provenance des jutes de l'Inde.
Mais cette démarche s'est trouvée inopportune , le Gouvernement
n'ayant nullement l'intention de modifier, quant à présent du moins,
les dispositions du décret qui a stipulé le régime de cet article. Je me
suis donc borné à exprimer tous vos regrets qu'on ne revînt pas au
plus tôt sur la mesure qui permet l'introduction, sans droits, des jutes
tirés des entrepôts d'Europe, car elle est de nature à enlever à notre
commerce maritime un fret de retour de l'Inde qui n'est pas sans importance. Sans contester la valeur de cette observation , M. le Directeur
du commerce extérieur m'a répondu que les faits qui allaient se produire, comme conséquences du système nouveau, seraient recueillis
et étudiés avec grand soin, et que ce ne serait qu'après une expérience
de quelque temps qu'on pourrait juger définitivement de la portée de
nos réclamations. On se plaint, ajoute-t-il. de la trop grande mobilité
de notre législation douanière qui ne laisse plus assez de sécurité aux
intérêts commerciaux. Nous voulons, aulanl que possible, lui rendre
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un peu de la stabilité qu'elle a perdue dans ces derniers temps, et, dans
cette intention , nous devons nous refuser à remanier un tarif qui n'a
pas plus de six mois d'existence.
Je lirai avec le plus grand intérêt le compte-rendu des travaux de la
Chambre que vous avez le projet de m'envoyer prochainement. J'ai pris
note de la composition de votre bureau.
racle colonial.
Encore ce matin, on m'assurait que le projet de loi sur les colonies
ne pourrait pas être discuté dans la session actuelle. La commission
Tonneau de mer
.
.
.
j
j
,
pour 1 unité de mesure du tonneau de mer ne sera donc pas pressée
dans ses travaux, mais il est fort important qu'elle se réunisse et qu'elle
fasse cesser les anomalies qui existent dans les usages des différents
ports. Je remarque que vous avez chargé M. Chalès de vous représenter
dans cette commission où ses connaissances pratiques ne peuvent manquer d'être d'une grande utilité. Il me trouvera à son entière disposition, et heureux de pouvoir l'aider dans sa mission.
Assurances
maritimes.

M. Dagneaux, de Paris, par lettre du 2 juin, fait connaître
qu'il est l'inventeur du projet d'assurances maritimes fondé sur
le principe de la mutualité, projet dont M. Dumont a entretenu
la Chambre.
Voici la réponse faite à cette communication par M. le Président :
7 Juin Í861. — Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire, le 2 juin courant, au sujet d'une Compagnie
d'assurances américaines, dont vous m'annoncez la prochaine apparition, sous le patronage de la Société générale du Crédit industriel et
commercial.
Veuillez recevoir mes remercîments pour cette communication dont
j'ai fait part à la Chambre de commerce, en appelant son attention sur
les combinaisons dont vous vous occupez depuis plusieurs mois.

~

Il est donné lecture d'une nouvelle circulaire de M. le Ministre
de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, relative
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au transport des colis par chemins de fer :

Chemins île fer.

Retards
ct

Paris, 30 mai i86i. — Messieurs, le S juillet dernier j'ai commudiverses Chambres de commerce une proposition du syndicat

asses directions. njqU^ aux

du chemin de ceinture ayant pour objet de remédier autant que possible aux retards et aux fausses directions qu'ont à subir les colis confiés
aux chemins de fer : il s'agissait d'imposer aux expéditeurs l'obligation

d'indiquer, par une marque spéciale sur leurs colis, le lieu de départ et
le lieu de destination, ou du moins ce dernier, dont la désignation importe le plus.
Les Chambres de commerce et les fonctionnaires du contrôle s'étant,
en général, prononcés contre cette innovation, j'ai fait connaître au
syndicat qu'il ne paraissait pas y avoir lieu de donner suite à sa demande : toutefois, comme la mesure projetée pourrait avoir, dans la
pratique, des résultats utiles , je pense que, sans en faire l'objet d'une
obligation pour le commerce, il conviendrait de recommander aux expéditeurs l'application de cette mesure, qui paraît le moyen le plus
efficace de prévenir les retards et les fausses directions des colis et
d'assurer ainsi la régularité des expéditions.
Je vous prie, en conséquence, Messieurs, de vouloir bien, si vous
n'y voyez, d'ailleurs, aucun inconvénient, adresser dans ce sens des recommandations au commerce de votre ville et m'aecuser réception do
la présente lettre.

La Chambre a répondu :
42 Juin 1864, —Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a.fait
l'honneur de nous écrire, le 30 mai dernier, afin de nous entretenir
d'une affaire au sujet de laquelle elle avait bien voulu nous demander
notre avis, il y a un an environ.
Il s'agissait de savoir s'il serait à propos d'imposer aux expéditeurs
remettant des colis à un chemin de fer l'obligation d'indiquer, par une
marque spéciale sur leurs colis, le lieu de départ et le lieu de destination, ou du moins ce dernier, dont la désignation importe le plus.
Votre Excellence nous fait savoir qu'il n'a pas paru convenable de
donner suite à cette proposition formulée par le syndicat du chemin de
ceinture ; elle nous demande s'il ne serait pas à propos de recommander
aux expéditionnaires l'adoption de cette mesure sans en faire l'objet
d'une obligation pour le commerce.
Le 13 juillet dernier, nous eûmes l'honneur d'écrire à Votre Excellence qu'il nous semblait que l'application d'une marque spéciale sur
les colis, indiquant tout au moins le lieu de destination, pouvait être
utile, mais que c'était aux administrateurs du chemin de fer qu'il appartenait de faire apposer ces marques bien plutôt qu'aux expéditeurs
qui ne le feraient pas d'une manière uniforme et régulière, et qui,
d'ailleurs, ont intérêt à ne pas mettre sons les yeux de leurs concurrents le secret de leurs affaires.
Ces mêmes raisons existent toujours, et nous pensons qu'il est con-
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venable que les Compagnies adoptent elles-mêmes les mesures de ce
genre nécessaires à la régularité des expéditions, ainsi qu'elles le font
pour les bagages des voyageurs. D'ailleurs, tout colis remis aux chemins de fer étant accompagné d'un bulletin d'expédition, les administrations se trouvent en possession de tous les renseignements qu'elles
peuvent désirér. Imposer aux expéditeurs des formalités nouvelles, ce
serait augmenter les complications qui existent déjà. Nous croyons
donc que ce que nous avons de mieux à faire, c'est de ne point donner,
à cet égard, aux commerçants de notre ville des avis qui pourraient
leur susciter des difficultés avec les administrations des voies ferrées.
Correspondance
transatianiique.
Angleterre.
Lettres
à destination de

Les membres du bureau de la Chambre syndicale d'exporta^ dg parjg transmettent copie d'une lettre qu'ils ont écrite à
le Directeur général des postes afin de faire cesser des retards
qui surviennent parfois dans l'acheminement vers la France des
correspondances apportées en Angleterre par les packets à
vapeur.
M. le Président de la Chambre a répondu :
7 Juin i86i. — Messieurs, la Chambre de commerce de Bordeaux a
pris avec beaucoup d'intérêt communication de la lettre que vous avez
bien voulu lui écrire, le 30 mai dernier, au sujet des réclamations que
vous avez adressées à M. le Directeur général des postes relativement
à la distribution des correspondances transatlantiques arrivant en
France par voie d'Angleterre. Veuillez recevoir, Messieurs, nosremercîments pour les démarches que vous avez faites, dans cette circonstance, au point de vue d'un intérêt général commercial, et qui ont
déjà amené un résultat qui n'est pas sans importance.
La Chambre de commerce, qui attache un intérêt majeur à la
prompte et ponctuelle arrivée à destination des lettres venant des pays
d'outre-mer, ne saurait trop vous encourager à persévérer dans vos
efforts si dignes de succès. Nous serons, à l'occasion, très-disposés à
vous prêter, dans les limites de nos attributions , un concours empressé
pour les réclamations d'une nature analogue auxquelles la Chambre
syndicale du commerce d'exportation croirait devoir donner ses soins.

Entrepôtrëei.
Magasin
des vivres,

M. le Président, au nom de la commission de l'Entrepôt, rend
compte de la visite que cette commission a faite du Magasin des
•» •
n
vivres, en compagnie de M. le Commissaire général de la marine
et de M. le Directeur des douanes. Ces deux fonctionnaires ont
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manifesté les dispositions les plus bienveillantes et le désir d'aider
la Chambre dans les mesures que réclame l'encombrement actuel
de l'Entrepôt.
M. le Directeur des douanes sera invité à signaler les travaux
d'appropriation.
Les assurances des marchandises qui seront déposées dans ces
magasins seront effectuées par les Compagnies établies à Bordeaux. M. le Président est prié de réunir les directeurs de ces
Compagnies à la Bourse, et de leur exposer à quelles conditions
la Chambre réclame leur concours.
M. le Directeur du service sanitaire à Pauillac, par lettre du
25 mai, fait connaître que des capitaines de navires négligent
de se munir d'une patente de santé régulièrement délivrée par
le consul ou par l'autorité.

service sanitaire'

SÉANCE DU 13 JUIN 1861.

Le ministre du commerce, par lettre du 9 juin, annonce que
la conférence chargée d'étudier la question de l'unité du tonneau
d'affrètement ouvrira ses séances le lundi 15 juin; il demande
que le délégué de la Chambre se trouve ce jour-là à Paris.

Tonneau de mer

M. Paul Courau, par lettre du 5 juin, promet de faire faire,
le plus tôt possible, l'essai de la machine à vapeur qu'il s'agit
d'adapter à la grue n° 7 du quai vertical.

crue à vapeur,

M. Duclou écrit pour remercier la Chambre de la réélection
qu'elle a faite de lui en qualité de membre correspondant pour
l'arrondissement de Blaye.

chambre
(1( : commerce
Bordeaux.

Membre correspond'.
ic

MM. Thomas Montagut et C , de Bordeaux, par lettre du
7 juin, signalent le tort que fait aux spiritueux venant des ÉtatsUnis l'élévation du droit dont ils sont frappés, et qui est supérieur
à ceux des spiritueux venant de l'Angleterre et de la Belgique.

États-Unis.
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La Chambre a répondu :
14 Juin 4864. — Messieurs, nous avons reçu la lettre que Vous nous
avez fait l'honneur de nous adresser, le 7 de ce mois, et lu avec intérêt
les réflexions qu'elle contient au sujet du traitement désavantageux que
rencontrent les alcools américains à leur importation en France depuis
l'abaissement des droits sur les 3/6 anglais et belges.
Il est désirable que les droits de douane qui frappent les produits
étrangers, notamment les alcools, soient modérés, stables, ét autant
que possible uniformes; le mouvement des échanges n'atteindra tout
son développement que par cet utile progrès. C'est là précisément le
but que s'est proposé le Gouvernement en proclamant les principes de
la liberté commerciale, et tel est l'esprit qui dirige la transformation
douanière qui s'opère dans notre pays.
Mais afin d'obtenir les résultats immédiats et complets de ces réformes, on procède par traités de commerce dans lesquels on stipule
pour les marchandises françaises l'équivalent des avantages que l'on
offre aux produits étrangers.
Pour ne parler que de l'article qui fait l'objet de votre lettre, nous
vous ferons remarquer que les alcools allemands, fort appréciés en
France, sont frappés comme les 3/6 américains d'un droit de 30 fr.,
décimes compris, pendant que les 3/6 anglais ne paient que 15 fr. et
les 3/6 belges 20 fr.; mais un traité de commerce se négocie avec la
Prusse, les clauses en sont même, dit-on, arrêtées et soumises à l'acceptation des divers membres du Zollverein; et comme équivalent du
traitement favorable que nous lui demandons pour les produits français, nous lui concédons, notamment, un abaissement de droit sur ses
alcools.
Quant aux États-Unis, ce n'est pas au moment où ils viennent d'élever leur tarif que l'on pourrait demander au Gouvernement de faire
une condition meilleure à celles des exportations américaines dont
nous pouvons nous passer, et de se priver ainsi de moyens d'influence
qui pourront devenir fort utiles dans la négociation d'un traité de commerce.
La raison de droit non plus que celle tirée des intérêts du Trésor ne
pourraient, au surplus, être utilement présentées pour obtenir la réduction à 20 fr. du droit sur les 3/6 américains,
Effectivement, dans le traité fait avec l'Angleterre, notre Gouvernement s'est réservé de choisir, entre la date de la ratification et le
1er octobre prochain, le moment qui lui paraîtra le plus opportun pour
vendre le tarif nouveau exécutoire en France. L'incertitude qui résul-
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tait de cette situation a été même le sujet d'interpellations et d'explications au Corps législatif au moment de la discussion de l'adresse;
ainsi le commerce était prévenu et devait diriger ses opérations en
vue de cette éventualité.
Quant à la question financière, elle ne se trouve pas engagée, en ce
sens que, pour jouir de la réduction du droit, les 3/6 anglais doivent
être accompagnés d'un certificat d'origine émanant du consul français
et constatant qu'ils sortent d'une distillerie anglaise. Les 3/6 étrangers
qui arrivent dans les docks ne pourraient être dirigés sur les distilleries, pour s'y nationaliser, qu'en payant les droits de consommation, ce
qui est un obstacle plus que suffisant à l'abus que vous redoutez. 11
n'est donc pas à craindre que les 3/6 allemands et américains puissent
entrer chez nous à droits réduits en touchant terre en Angleterre , et
que les intérêts du Trésor puissent se trouver compromis.

M. Clerc, du Havre, transmet copie d'une lettre que la
Chambre de commerce de celte ville a écrite au ministre du
commerce afin de solliciter quelques modifications dans la législation douanière relative aux sucres.

sucres.

M. le Président annonce qu'il a reçu de M. Maggesi, statuaire
de la Ville, une lettre par laquelle il fait savoir qu'il vient de
terminer le buste en marbre de feu Henri Fonfrède, ancien
membre de la Chambre et du Tribunal, qui lui avait été commandé vers la fin de l'année 1859.

nustedeteu
Henri Fonfrèdc

La Chambre décide que ce buste sera placé dans la salle Verte,
à côté de ceux de M. le baron Portai, de M. Balguerie-Stuttenberg et de M. Théodore Ducos. Elle est heureuse d'avoir pu perpétuer ainsi l'hommage de sa reconnaissance envers un publiciste distingué, toujours dévoué aux intérêts du commerce
bordelais, et qui, dans maintes circonstances importantes, les
défendit avec une énergie qui ne fut égalée que par son talenl
et son désintéressement.
D'après les observations d'un membre, il est reconnu qu'il y
a lieu d'écrire à M. le Préfet au sujet des heures d'ouverture du
bureau de la station télégraphique établie à Pauillac :
17 Juin 1861. — Monsieur le Préfet, la Chambre de commerce croit
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devoir appeler, d'une manière toute particulière, votre attention sur
les conditions dans lesquelles fonctionne actuellement le service télégraphique établi entre Bordeaux et Pauillac.
Le bureau de cette dernière station n'est ouvert que de 9 heures du
matin à midi, et de 2 heures à 7 heures du soir, et le dimanche de
2 heures à 5 heures. Il résulte de là des retards très-regrettables dans
la transmission des avis qu'on se trouve dans le cas d'expédier. A raison
même de leur nature spéciale, ces avis demanderaient cependant une
grande exactitude ; et comme ils se rattachent généralement aux mouvements maritimes, ils peuvent survenir indifféremment à toutes les
heures.
L'intérêt constant qui vous anime, Monsieur le Préfet, pour les réclamations du commerce, nous donne lieu d'espérer que vous voudrez
bien prendre en considération les circonstances dont il s'agit. La
Chambre de commerce vous serait très-reconnaissante de provoquer
auprès de l'administration supérieure une nouvelle organisation du
service du bureau de Pauillac susceptible de réaliser, dans la transmission des dépêches, les améliorations désirables, et qui doivent être
considérées comme étant d'une incontestable utilité pratique.
Entrepôt réel.
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M. Solaci'oup, directeur de l'exploitation du chemin de fer
d'Orléans,7 adresse des observations au sujet du séjour
des mar"
chandises en entrepôt :
Paris, 8 juin 18tìJ. — Monsieur le Président, M. do Larrard , chef
de notre gare de Bordeaux, m'a fait part d'un entretien qu'il a eu récemment avec vous au sujet des droits de magasinage perçus à Bordeaux pour le séjour à l'entrepôt des douanes des marchandises de
grande et de petite vitesse qui, voyageant sous les plombs de la douane,
sont livrées par nos soins audit entrepôt pour y être tenues à la disposition des destinataires.
Ces droits de magasinage qui, d'après les tarifs en vigueur, sont
perçus pour un mois entier, au minimum, même quand la marchandise ne séjourne à l'entrepôt que pendant vingt-quatre heures, ont
donné lieu , de la part, du commerce de Bordeaux, à des réclamations
età des difficultés nombreuses, et nous-avons dû, par suite, après nous
être entendus avec l'administration des douanes, modifier nos instructions à la gare de Bordeaux touchant les livraisons à effectuer à l'entrepôt. En vertu de notre entente avec la douane, les marchandises
pourront stationner en gare, dans le magasin spécial de la douane, pendant onze jours, et ce n'est qu'à l'expiration de ce délai, si le destina-
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taire n'eu a pas disposé , que notre gare en fera le dépôt légal à l'entrepôt.
Permettez-moi, Monsieur le Président, d'appeler votre attention sur
les tarifs de magasinage dont il vient d'être parlé, et de vous demander
si la Chambre de commerce de Bordeaux ne serait pas disposée à les
modifier dans un sens plus favorable aux intérêts du public, et à ne
percevoir, par exemple, que des droits proportionnels au nombre de
jours pendant lesquels la marchandise séjournerait dans l'entrepôt.
Je vous serai très-reconnaissant de vouloir bien faire examiner cette
question et de me faire connaître ce que la Chambre de commerce aura
décidé.

Renvoi à la commission de l'Entrepôt.
M. le Ministre du commerce et des travaux publics, par dépêche du 5 juin, donne avis des mesures adoptées par le Gouvernement pour la protection des intérêts français pendant la
crise qui agite les États-Unis :
Paris, 5 juin 4864. — Messieurs, les graves événements qui ont eu
lieu récemment dans les États-Unis d'Amérique n'ont pas manqué
d'appeler l'attention du Gouvernement impérial, et il a pris, en conséquence , toutes les mesures commandées par la sécurité des intérêts du
commerce français dans ces parages.
Des instructions notamment, ayant pour objet d'accuser nettement
là ligne que suit dans de telles circonstances le Gouvernement impérial, de concert avec le gouvernement anglais, ont été envoyées par
le ministre des affaires étrangères à M. le Ministre de l'Empereur à
Washington. De telles instructions
sauraient, en ce moment, recevoir une publicité officielle; mais avec l'autorisation démon Collègue,
je crois devoir, dans le but de vous éclairer sur l'attitude du Gouvernement et de rassurer les intérêts alarmés, vous en communiquer la
substance.
En présence de l'état de guerre qui a éclaté dans les États-Unis, le
gouvernement de l'Empereur n'entend se prononcer ni sur la justice
des griefs allégués par les États du Sud pour se séparer de l'Union, ni
sur les arguments qu'on peut puiser dans la constitution des États-Unis
ou dans l'interprétation des faits qui ont présidé à leur origine, pour
soutenir que chaque Etat a conservé, en certains cas, ou, au contraire,
complètement perdu, le droit de se séparer. Il n'entend pas davantage
préjuger l'issue définitive de la lutte entamée entre le cabinet actuel

Étais-unis,
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de Washington et les États séparatistes. D'après l'examen qu'il a fait
de la quéstion , il ne peut considérer les deux parties contendantes que
comme deux belligérants employant l'un contre l'autre les forces dont
ils disposent, conformément aux principes du droit des gens.
Tandis que M. le président Lincoln publiait une proclamation qui
annonçait l'intention de soumettre les ports du Sud à un blocus rigoureux, le gouvernement de Montgoméry manifestait la résolution de
délivrer des lettres de marque à des croiseurs destinés à agir contre
le commerce des États du Nord. Dès lors, le gouvernement de l'Empereur a dû se préoccuper de sa qualité de neutre et du soin de sauvegarder, comme il aurait à le faire dans une guerre ordinaire, les intérêts de ses nationaux.
Il ne met pas en doute qu'il trouvera M. le président Lincoln disposé
à vous accorder les garanties qu'on peut regarder comme acquises désormais, tacitement ou expressément, à tous les neutres en temps de
guerre, c'est-à-dire la liberté de la marchandise ennemie sous pavillon
neutre et celle de la marchandise neutre sous pavillon ennemi, sauf la
seule exception de la contrebande de guerre. En réponse à une proposition d'adhésion à la déclaration du Congrès de Paris, il a été déclaré,
en effet, au nom des États-Unis, que, tout en n'adhérant pas au principe de l'abolition de la course, s'il n'était pas décidé en même temps
que la propriété privée sur mer serait exempte de saisie, on consentirait aux trois autres propositions énoncées dans la déclaration du Congrès de Paris. Nous avons donc confiance que M. le président Lincoln
accueillera la proposition qui lui sera faite dans ce sens.
Il sera également entendu que, si le cabinet de Washington juge à
propos de délivrer des lettres de marque, ses corsaires devront se comporter de la même manière que les croiseurs appartenant à la marine
militaire de l'Union, et que le gouvernement de l'Empereur, en cas
d'avaries ou de dommages causés à ses nationaux par les corsaires
américains , se trouverait fondé à rendre responsable le gouvernement
duquel ils tiendraient leurs lettres de marque.
Le gouvernement installé à Montgoméry sera, de même que le cabinet de Washington , appelé à s'expliquer sur ces points.

La Chambre a répondu :
10 Juin iSùl. — 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, relativement à diverses mesures destinées à sauvegarder
les intérêts du commerce français en présence des graves événements
qui se sont produits, en dernier lieu , aux États-Unis.

î\ 9
Les résolutions dont Votre Excellence nous donne connaissance
seront regardées par le commerce maritime comme une importante
garantie de sécurité. Nous sommes persuadés que, selon l'exigence des
circonstances, le Gouvernement impérial ne négligera rien pour maintenir intact et faire prévaloir des principes aussi conformes à l'équité
et au droit des gens. La Chambre de commerce forme, sans doute, les
vœux les plus sincères pour que la lutte engagée entre les États du Sud
et ceux du Nord puisse recevoir une solution qui fasse renaître la tranquillité si malheureusement compromise. Mais nous avons la confiance
que les négociants français, protégés par la situation de neutralité dans
laquelle le Gouvernement se renferme, demeureront à l'abri des plus
fâcheuses conséquences des hostilités dont le monde commercial se
préoccupe avec tant de raison. La bienveillance constante et active
dont les ministres de l'Empereur ont donné, en faveur des intérêts
nationaux, des témoignages si multipliés, la sollicitude incessante'dont
notre pavillon national est l'objet, nous font concevoir, à cet égard, les
espérances les plus rassurantes et les plus certaines.

Le même ministre fait connaître, par lettre du 11 de ce mois,
que le coupage du rhum et du tafia à l'Entrepôt vient d'être
autorisé par le Gouvernement :
Paris, ii juin486i. —Messieurs, vous savez qu'une décision du
27 septembre 1853 interdit le coupage des spiritueux en entrepôt. Cette
interdiction, conforme, d'ailleurs, au principe général en vertu duquel
les marchandises déposées en entrepôt doivent y être intégralement
maintenues dans l'état où elles étaient au moment de l'importation des
lieux de provenance, a surtout pour objet de préserver les produits
nationaux des falsifications qui pourraient compromettre leur placement à l'étranger.
On a souvent réclamé contre ces restrictions, et en dernier lieu, à
l'occasion d'approvisionnement de tafias pour le compte de la marine,
les entrepositaires d'un de nos grands ports ont prétendu n'avoir pu
concourir à la soumission, par suite de l'impossibilité où ils étaient de
présenter ces tafias ramenés au degré voulu par les clauses de l'adjudication. D'un autre côté, on a excipé de l'impossibilité d'opérer les
coupages dans certains parages, pour demander l'autorisation de réduire en entrepôt le degré des tafias destinés à la côte d'Afrique.
L'administration s'est toujours attachée à faire respecter le principe
de la décision du 27 septembre 1853, pour éviter non-seulement d'ouvrir l'entrepôt à des manipulations embarrassantes pour la surveillance
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du service, mais encore de favoriser, au détriment du commerce de
bonne foi, des mélanges abusifs auxquels le service des douanes eût
pu être accusé de prêter les mains.
Tel était particulièrement le cas à appréhender pour les alcools et
pour les vins qui, réexpédiés à l'étranger après les dénatura lions qu'ils
auraient ainsi subies, se seraient frauduleusement présentés'sous le
couvert des marques françaises, et auraient porté une grave atteinte à
la réputation de nos similaires.
Mais tout en maintenant les prescriptions établies pour la sauvegarde des intérêts nationaux , le Gouvernement n'a pu méconnaître les
inconvénients qui résultaient de l'interdiction du coupage des rhums
et tafias, inconvénients qui n'étaient pas compensés par les exigences
de la bonne réputation des spiritueux français. En conséquence, mon
département a examiné, de concert avec celui des finances, les moyens
de donner satisfaction aux besoins du commerce sans nuire aux intérêts de l'hygiène publique, et sur la demande qui en a été faite, j'ai
décidé que le degré des rhums et tafias d'origine étrangère destinés à
la réexportation pourrait être réduit, en entrepôt, par une addition
d'eau distillée pour les ramener au degré où ils puissent être potables.
Cette facilité permettra à nos négociants d'effectuer les opérations
pour lesquelles des réclamations se sont élevées, et je vous prie, Messieurs , de vouloir bien la porter à la connaissance du commerce de
votre circonscription.

Cette dépêche sera rendue publique par la voie des journaux.
La réponse suivante a, en outre, été faite au ministre :
4i Juin 4864. — Monsieur le Ministre, la lettre que Votre Excellence
nous a fait l'honneur de nous écrire, le W de ce mois, nous donne avis
que le département du commerce a décidé, d'accord avec celui des
finances, que le degré des rhums et tafias d'origine étrangère destinés
à la réexportation pourrait être réduit, en entrepôt, par une addition
d'eau distillée pour les ramener à un degré où ils puissent être potables.
La Chambre de commerce voit avec plaisir que cette utile facilité ait
été concédée aux négociants français ; elle remercie Votre Excellence
d'avoir bien voulu, dans cette circonstance , prendre en considération
les réclamations qui lui avaient été adressées. Nous portons à la connaissance du commerce de notre place, par la voie des journaux, la
mesure dont il s'agit, et nous pensons qu'elle sera vue avec satisfaction .
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M: le Directeur des douanes àBordeaux annonce qu'il a chargé
l'inspecteur sédentaire des douanes en cette ville de s'entendre
avec les personnes que la Chambre désignera pour l'installation
du Magasin des vivres comme annexe de l'Entrepôt.
Le commissaire général de la marine à Bordeaux fait savoir,
de son côté, que le ministre de la marine a autorisé la mise à
la disposition de la Chambre de ce même magasin jusqu'à la fin
du mois d'août prochain.
En remerciant M. le Commissaire général, on lui fera observer
que ce délai paraît insuffisant, et il sera écrit au ministre pour
le prier de vouloir bien le fixer à un an.
Il est donné lecture d'une circulaire ministérielle émanant du
département de la marine et des colonies, laquelle traite de la
publicité à donner aux avis aux navigateurs :
Paris, 6 juin 4864. — Messieurs, j'ai l'honneur de vous informer
que, dans le but de donner aux avis aux navigateurs toute la publicité
désirable, j'ai arrêté les dispositions suivantes :
1° Le dépôt de la marine continuera la publication tous les quinze
jours, et en placards, des avis aux navigateurs. Ces avis seront expédiés dans les ports militaires ; un certain nombre en sera adressé directement, de Paris, aux commissaires de l'inscription maritime dans les
quartiers, pour y être affichés dans les bureaux de l'inscription maritime, à la Bourse, et reproduits par la voie des journaux dans chaque
localité.
2° Une publication trimestrielle des mêmes avis, par section géographique, format in-8°, sera adressée aux chefs du service delà marine,
ainsi qu'aux Chambres de commerce, et vendue, à prix aussi réduits
que possible, par les soumissionnaires de la vente des caries et documents nautiques.
3° Ces publications seront réunies en livrets comme celles des phares,
dont elles formeront une annexe.
4° Enfin, le dépôt de la marine prendra les mesures nécessaires pour
faire parvenir, aussi régulièrement que possible, la collection des avis
successivement publiés aux commandants de nos divisions navales,
ainsi qu'aux gouverneurs de nos colonies.
Il ne vous échappera pas, Messieurs, que les mesures qui précèdent
ne sauraient atteindre le but proposé, si les capitaines au long-cours
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ne mettent pas le plus grand soin à se tenir au courant de renseignements dont la possession est de la plus grande importance pour la sécurité de leur navigation.
Je vous prierai, en conséquence, de seconder, par votre concours,
les efforts persévérants de la marine, en engageant instamment, dans
leur propre intérêt, les armateurs à munir leurs navires des nouveaux
livrets dont il s'agit au fur et à mesure qu'ils paraîtront.

La Chambre a répondu :
45 Juin 4864. —Monsieur le Ministre, nous avons reçu la lettre que
Votre Excellence nous a fait l'honneur de nous écrire, le 6 juin courant , pour nous informer des dispositions qui viennent d'être prises
dans le but de donner aux avis aux navigateurs, recueillis parle département de la marine, toute la publicité désirable.
La Chambre de commerce considère les mesures dont il s'agit comme
un témoignage du vif intérêt que porte le gouvernement de l'Empereur
à tout ce qui SQ rattache à la sécurité de la navigation. Nous portons,
par la voie de la presse , à la connaissance des capitaines et armáteurs
de notre circonscription, le contenu de la lettre de Votre Excellence, à
laquelle ils attacheront, nous n'en doutons pas, tout l'intérêt dont elle
est susceptible.
EiposUionuiiira-seiio

umi.

M. le Secrétaire général de la commission impériale de l'Exposition universelle de 1862 transmet à M. le Président de la
Chambre un certain nombre d'exemplaires de la première circulaire émanée de cette commission :
Paris, 5 juin 4864. — Monsieur le Président, la commission impériale de l'Exposition universelle de 1862, par une circulaire en date
du 1er juin 1861, appelle l'attention des représentants de l'agriculture,
de l'industrie , du commerce et des beaux-arts sur les motifs qui doivent les inviter à prendre part à cette Exposition.
-En vous adressant ci-joint plusieurs exemplaires de cette circulaire,
je vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien user de votre influence pour répandre les idées qu'elle contient, et pour éveiller les
sympathies auxquelles elle fait appel.
Mieux que personne, Monsieur le Président, vous pouvez, vous et
vos Collègues, éclairer les chefs des établissements agricoles, industriels et commerciaux sur les avantages qu'ils trouveront dans l'Exposition universelle qui va s'ouvrir en 1862, dissiper les préventions
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qu'elle pourrait rencontrer, et démontrer que l'agriculteur, le manufacturier et le commerçant ont un intérêt manifeste à ne point déserter
le grand marché qui. désormais s'organisera périodiquement à Londres
et à Paris.
Cet intérêt, Monsieur le Président, frappe tous les yeux. Les Expositions universelles servent aujourd'hui de rendez-vous aux producteurs
et aux consommateurs du monde entier; elles offrent aux uns les
moyens de connaître les produits qui répondent le mieux à leurs besoins , aux autres les exemples qui les déterminent à modifier ces produits pour les approprier aux exigences de la consommation. S'en
exclure volontairement, c'est s'interdire un moyen de succès et donner
un avantage à ses rivaux.
La commission impériale espère, Monsieur le Président, que vous
apprécierez ces considérations; que vous assurerez, autant qu'il dépendra de vous, le succès d'une entreprise qui touche à la fois aux
intérêts et à l'honneur de notre pays, et que vous nous aiderez à conserver à la France, dans le concours de 1862, le rang élevé qu'elle a
tenu aux précédentes Expositions.
Paris, ier juin i86i.— Une commission, instituée par Sa Majesté
la Reine de la Grande-Bretagne, ouvre à Londres, le 1er mai 1862,
une Exposition universelle de l'agriculture, de l'industrie et des
beaux-arts, à laquelle la France est conviée.
Chargés par l'Empereur d'organiser la section française de cette Exposition, nous venons faire appel aux sentiments patriotiques comme
aux intérêts de nos agriculteurs , de nos manufacturiers, de nos négociants et de nos artistes.
Ce concours se présente sous de meilleurs auspices que les précédents : celui de 1851 succédait à une révolution qui avait ébranlé la
plupart des Etats de l'Europe; celui de 1855 se poursuivait au milieu
des luttes et des hasards de la guerre.
Aujourd'hui la paix règne chez presque tous les peuples du monde;
les communications s'étendent et se multiplient; les barrières qui fermaient l'extrême Asie s'abaissent devant le drapeau victorieux de la
» civilisation, et de récents traités, en améliorant les conditions des
échanges, donnent partout un nouvel essor à la production et à la
consommation.
L'Exposition universelle est un vaste marché où l'industrie étale aux
yeux du monde entier ses plus précieux échantillons, où les consommateurs et les producteurs, venus de tous les points du globe, peuvent
établir entre eux de nouveaux rapports.

C'est une école mutuelle où chacun enseigne ce qu'il sait et apprend
ce qu'il ignore : enseignement opportun à une époque où nous transformons les procédés de notre industrie pour la mettre à même de
prendre une part plus large à l'approvisionnement des autres nations,
et d'approprier ses produits aux besoins et aux goûts qu'elle doit satisfaire.
Aussi les Expositions universelles tendent-elles depuis dix ans à se
substituer, dans les deux métropoles commerciales de l'Occident, à nos
anciennes Expositions nationales.
Les producteurs français ne sauraient renoncer à ce puissant moyen
de publicité et d'expansion, ni se contenter de ceux que donnent les
Expositions régionales qui se constituent spontanément dans toute la
France. Pour reprendre avec confiance le chemin qu'ils ont parcouru
d'une manière si éclatante en 1851, ils n'ont qu'à jeter les yeux sur
les. succès qu'ils ont déjà obtenus et sur le tableau du progrès incessant
de notre commerce. La moyenne de l'accroissement annuel de nos exportations, qui n'était que de 17 millions de francs dans la période comprise de 1830 à 1839, a été de 35 millions dans la période suivante et
de 123 millions dans celle qui s'est terminée en 1859. Pour cette dernière année, le chiffre total des exportations, qui ne dépassait pas
500 millions de francs il y a trente ans, s'est élevé à 2 milliards 300
millions.
Qu'une noble et courageuse émulation vienne donc nous soutenir
dans cette entreprise! Pour conserver le rang que l'opinion nous a
assigné aux deux dernières Expositions, n'avons-nous pas toujours les
ressources de notre sol et les aptitudes de notre génie national? Le bon
goût n'imprime-t-il plus à nos produits un cachet inimitable? L'esprit
d'invention de nos savants et de nos manufacturiers ne nous fournit-il
pas sans cesse de nouvelles inspirations ? Nos dessinateurs et nos
ouvriers ont-ils perdu l'instinct de l'élégance et l'intelligence de
l'art?
L'Ecole française des Beaux-Arts est appelée, comme en 1855, à
prouver que les traditions artistiques se perpétuent chez nous. Le Palais de Londres ouvre son enceinte à tous les chefs-d'œuvre de l'art
moderne. Chacun, nous n'en doutons pas, s'empressera d'apporter au
jury les ouvrages d'élite dont il sera l'auteur habile ou l'heureux possesseur, et de"compléter par ce brillant fleuron la couronne de notre
Exposition nationale.
Acceptons avec confiance l'hospitalité qui nous est cordialement
offerte. Que ces relations pacifiques resserrent encore l'alliance de deux
grands peuples; qu'elles établissent entre toutes les nations cette soli-
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ilarité commerciale devant laquelle tombent de jour en jour les préjugés,
les méfiances et les rancunes.
La commission française, se conformant aux instructions expresses
de l'Empereur, fera tous ses efforts pour seconder cette grande entreprise. Elle favorisera les exposants en mettant à la charge de l'Etat les
frais de transport de leurs produits. Elle leur procurera par ses catalogues et par ses rapports une publicité plus large et plus prompte
que celle qui leur a été offerte dans les précédentes Expositions. Elle
ne négligera rien pour donner, par une installation convenable, tout
le relief possible aux chefs-d'œuvre de l'art et de l'industrie.
Mais ce qu'elle réclame instamment, c'est l'action individuelle ou
collective des producteurs et des négociants. Elle désire s'aider de leur
concours plus qu'il n'a été loisible de le faire en 1831 ; elle n'interviendra que là où ce concours serait insuffisant. Que les chefs d'industrie se concertent donc sur les mesures qu'exige l'Exposition de
1862; qu'ils signalent à la commission impériale leurs vœux et leurs
besoins, et surtout qu'ils s'appliquent à trouver en eux-mêmes les
moyens d'assurer leurs succès.
Les agriculteurs, les industriels et les commerçants sont, par leurs
habitudes et par la nature de leurs travaux, mieux préparés que les
autres classes de la nation à se passer de la tutelle administrative.
Accoutumés à ne prendre pour guide dans leurs opérations que la décision spontanée d'un jugement sain et exercé, ayant sous leur direction immédiate une partie considérable de la population, ils sont destinés à exercer une influence prépondérante dans les États libres. Cette
intervention de la propriété rurale, du commerce et de l'industrie
dans les grandes questions d'intérêt public, est une cause de sécurité
et un élément de puissance pour les peuples modernes. Nous voudrions
qu'elle se manifestât plus souvent dans notre pays, et nous serions
heureux de contribuer, autant que le comporte la mission qui nous est
confiée , à diriger vers ce but les efforts de nos concitoyens.

M. le Président a répondu :
17 Juin 1861. — Monsieur, j'ai reçu avec beaucoup d'intérêt la lettre
que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 3 de ce mois, au nom
de la commission impériale française de l'Exposition universelle projetée à Londres en 1862.
Je ne puis, Monsieur, qu'entrer pleinement dans les vues que vous
développez à cet égard. Le concours des agriculteurs, des industriels
et des commerçants français à l'Exposition de 1862 me paraît, dans les
15
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circonstances actuelles, devoir présenter un grand intérêt et d'incontestables avantages. La Chambre de commerce de Bordeaux me charge
de vous transmettre l'assurance qu'elle est toute disposée à seconder,
dans les limites de ses attributions, la commission impériale, et qu'elle
se met à sa disposition pour aider, autant qu'il est en nous, au succès
de l'entreprise à l'organisation de laquelle vous travaillez. J'invite les
journaux de Bordeaux à publier votre circulaire du 'Ier juin 1861, et je
la recommande très-particulièrement à l'attention de tous les intéressés
qu'elle peut concerner. Ce sera avec une véritable satisfaction que je
les verrai répondre à l'appel qui leur est adressé.

La publication dans tous les journaux de Bordeaux de la circulaire de la commission impériale était précédée de la note
suivante :
Chambre de commerce de Bordeaux. — Exposition universelle
de Londres.
La Chambre de commerce de Bordeaux croit devoir recommander
d'une manière toute spéciale à l'attention des agriculteurs, des industriels et des artistes de la Gironde la circulaire de la commission impériale de l'Exposition universelle, qui s'ouvrira à Londres
le 1er mai 1862. Le règlement de cette Exposition est déposé au secrétariat de la Chambre, où il sera communiqué à toutes les personnes
qui désireront en prendre connaissance. Au moment où le traité de
commerce entre la France et l'Angleterre vient de nous offrir un nouveau marché d'une immense étendue, il importe au plus haut degré
que les produits français figurent en grand nombre à l'Exposition ; que
les consommateurs anglais soient mis en mesure d'en apprécier les
qualités, la supériorité et les mérites. Les membres de la Chambre de
commerce espèrent donc que les considérations développées avec tant
de justesse par la commission impériale frapperont les esprits, et que
l'appel adressé aux producteurs français sera entendu par ceux du
département sur lesquels repose le soin de soutenir, dans une occasion
aussi solennelle, la réputation agricole et industrielle de la Gironde.

SEANCE DU 19 JUIN 1861.
tonneau de mer

M. Chalès, par une lettre écrite de Paris, annonce que le
travail relatif au tonneau de mer marche régulièrement, et il
demande quelques renseignements au sujet du gambier.
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Il sera répondu qu'il ne se trouve pas de cet article dans les
magasins de cette ville ni même à l'Entrepôt.
M. le Directeur des douanes à Bordeaux donne avis qu'il a
reçu du directeur général l'autorisation nécessaire pour que la
Chambre de commerce prenne possession du Magasin des vivres
à titre d'annexé de l'Entrepôt réel.

Entrepôt réel,

^ .

Ani xe

M. Lafon, régisseur, sera invité à s'entendre avec M. l'Inspecteur des douanes pour les mesures à prendre à cet égard.
M. le Préfet de la Gironde, par lettre du 13 de ce mois,
er
transmet copie d'un arrêté du 1 juin par lequel le ministre a fixé
le droit de vacation à percevoir par les courtiers de Bordeaux
dans les ventes publiques pour l'estimation des marchandises.
Voici la teneur de cet arrêté :

courtiers,

~

D t
de vacations,

« Le ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics,
» Sur le rapport du directeur du commerce intérieur;
» Vu le décret impérial du 12 mars 18S9 contenant les dispositions
réglementaires pour les magasins généraux'et les ventes publiques en
gros;
» Vu l'avis du Tribunal de commerce de Bordeaux,
» Arrête :
» Art. 1er. — Le droit de vacation prévu par l'article 14 du décret
impérial précité du 12 .mars 1859 est fixé à douze francs pour les
courtiers de Bordeaux.
» Art. 2. — Le préfet de la Gironde fera publier et afficher le présent arrêté partout où besoin sera et veillera à son exécution. »

L'ingénieur en chef du département, par lettre du 13 juin,
annonce que le ministre du commerce lui a transmis, afin d'avoir
son avis, les projets dressés par M. Delacour pour la construction d'un bassin de radoub flottant; il transmet copie d'un projet
de tarif qu'il a préparé, et il se tient à la disposition de la
Chambre si elle a besoin de son concours avant de délibérer sur
les questions posées par le ministre.

Bassin nouant
de
carénage.
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Après discussion à cet égard, la Chambre délibère qu'elle
portera à 400,000 fr. la somme pour laquelle elle entrera dans
les dépenses qu'entraînera la création du bassin flottant.
MM. les Administrateurs de la Compagnie des Messageries
impériales ont été informés de cette délibération par la lettre que
voici :
21 Juin 4861. —Messieurs, vous savez que le projet dressé par
M. Delacour pour la construction dans notre port d'un bassin de radoub
flottant a été envoyé par nos soins au ministère des travaux publics
afin d'y être l'objet d'un examen.
M. le Ministre vient de transmettre ce projet à M. Droëling, ingénieur en chef de notre département, et il réclame son avis à cet
égard.
,
Un point important à déterminer, d'accord entre vous et nous, est
de savoir quel est le concours pécuniaire que les Messageries et la
Chambre apporteront à cette entreprise; c'est de ce concours que
découlera celui de l'État.
Lorsqu'il s'agissait de la construction d'un bassin en bois dont la
dépense était évaluée à 850,000 fr., il avait été question d'une somme
de 600,000 fr. fournie par moitié par la Compagnie des Messageries et
par la Chambre.
Aujourd'hui la dépense est plus forte, mais le bassin en tôle durera
plus longtemps; la durée de la concession devra être augmentée, et la
somme que nous avons à fournir les uns et les autres devra aussi s'accroître.
A l'égard de la concession , M. Droëling s'exprime ainsi : « Je pense,
» du reste, que la concession doit être indéfinie, avec cette restriction,
» toutefois, que l'administration pourra la retirer si l'utilité publique
» l'exige, mais, dans aucun cas, avant un laps de quarante ans, à partir
» du commencement de l'exploitation du privilège. »
Après une discussion attentive , la Chambre s'est décidée à porter à
400,000 fr. la somme qu'elle affectera à la construction du bassin, tout
en regrettant de ne pouvoir faire plus. Elle ne doute nullement de
l'empressement que vous mettrez, Messieurs, à la suivre dans cette
voie. Quant au surplus de la somme nécessaire, le concours de l'État
ne nous fera certainement pas défaut. Nous unirons nos efforts aux
vôtres pour atteindre le but désiré.
Vous nous obligerez beaucoup en nous faisant parvenir votre réponse
aussitôt qu'il dépendra de vous.
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Vous partagez sûrement notre désir d'imprimer à cette affaire importante et trop longtemps retardée une impulsion vigoureuse.
M. Droëling a modifié le projet de tarif que nous avions proposé ; le
sien est plus étendu, et cet ingénieur a diminué de cinq centimes le
prix des navires à voiles, afin que Ce prix soit le même que celui inséré
aux décrets analogues déjà rendus pour le port de Bordeaux.
Il est un point capital qui devra être décidé avant que nous ne puissions prendre une délibération définitive. Le voici : M. Delacour a fixé
à 1,250,000 fr. le prix du bassin mis à l'eau et prêt à fonctionner. Il
nous faudrait pouvoir compter que cette somme ne serait point dépassée,
et, de plus, il faudrait que l'entrepreneur du travail fît siens le projet
et les plans de M. Delacour, et qu'en conséquence il nous garantisse
pour la somme fixée un meuble propre h l'emploi pour lequel il est
destiné. Est-ce que la Compagnie des forges et chantiers de la Méditerranée ne pourrait pas prendre cet engagement? Vos relations avec
cette Compagnie vous mettent parfaitement en mesure de nous dire si
cela se pourrait, en même temps que vous nous feriez connaître votre
avis sur cette ouverture.
Vous avez d'ailleurs, sous ce pli, une copie du projet de tarif de
M. Droëling.

M. Baudry, capitaine du navire le Coromandel, adresse, par
lettre du 28 mai dernier, un rapport qu'il a transmis à M. le
Ministre de la marine sur l'Australie :
« De la livraison des cargaisons importées par navires français
en Australie.
» Depuis environ dix ans, époque à laquelle remonte à peu près la
découverte des gisements aurifères ea Australie, les armateurs français
ont expédié dans ces contrées lointaines un assez grand nombre de
navires chargés en grande partie de liquides de tout genre. Or,, tous
ces navires, sans exception , ont eu des frais énormes à payer et des
difficultés sans nombre à surmonter pour se réexpédier après avoir
livré leurs cargaisons respectives, et cela pour des réclamations sur
futailles en vidange. C'est parce que je viens de me trouver dans ce cas
que j'ai résolu , Monsieur le Ministre , de porter à votre connaissance
les moyens que je croîs les plus propres à apporter un remède à un
état de choses qui préjudicie aux intérêts de nos expéditeurs de navires.
» D'après moi, rien n'est plus facile. Il suffît que les capitaines soient
prévenus avant de signer les connaissements, et malheureusement, à

Australie,

moins d'être venus une fois en Australie, ils ne le sont pas. De là
découlent pour eux une foule de contrariétés, de tracasseries qui les
lassent; ils finissent par payer les réclamations faites par les réceptionnaires de la marchandise livrée , afin d'éviter l'arrestation personnelle qui les frappe quand la somme réclamée égale ou dépasse 20 liv.
sterl. Us s'expédient, partent, et, le précédent une fois établi, leurs
collègues , dont l'arrivée suit, sont obligés de subir la même loi après
avoir passé par les mêmes ennuis.
» C'est probablement ce que j'eusse fait moi-même (pour éviter des
retards qui sont toujours onéreux quand le montant de la réclamation
est minime) si j'avais eu à faire à des gens traitables, et si je n'avais
voulu détruire un précédent aussi fâcheux.
» Voici mon cas, qui est celui de tous ceux qui m'ont précédé. Puisse
l'exposé que je vais donner prémunir les armateurs et capitaines français contre les coutumes australiennes en ce qui a rapport à la livraison
d'un chargement en Australie !
» A mon arrivée à Melbourne, après dépôt de mon rapport de mer
au consulat, j'adressai à M. le Vice-Consul de France une requête pour
la nomination d'une commission d'expertise devant assister à l'ouverture de mes panneaux, suivre mon déchargement dans son entier, et
constater l'état d'arrimage de ma cargaison.
» Seul navire français sur rade, deux capitaines anglais furent
nommés, tous deux agents du Lloyd. Non content d'avoir rempli cette
formalité, et pour me conformer aux usages anglais que je connaissais,
je lis noter un protêt d'avaries par un notaire de la colonie. Me supposant alors parfaitement en règle, je commençai mon débarquement,
ayant soin de prendre un reçu de toute marchandise, livrée sous mon
palan, ce qui était une clause des connaissements.
» J'eus le bonheur de livrer une magnifique cargaison. Deux seuls
tierçons d'eau-de-vie étaient en vidange, l'un à moitié vide et l'autre
au tiers.
» Au moment de partir, deux réclamations m'arrivèrent : l'une de
il liv. sterl. pour le premier, et l'autre de 9 liv. sterl. pour le second.
Tout disposé à me conformer au jugement des experts, je me rendis au
vice-consulat pour prendre connaissance de leur rapport. J'y trouvai,
en effet, les deux futailles parfaitement décrites : la première jugée en
vidange par suite de vice d'arrimage ; la deuxième parfaitement arrimée
et jugée en vidange par vice de fût. J'acquittai la première réclamation sans dire mot, et refusai le paiement de la seconde qui était de
9 liv. sterl. J'appris alors que j'avais été condamné par une contreexpertise composée d8 tonneliers (nommée par les destinataires de la

231
barrique à son arrivée au quai, et par mes cosignataires agissant en
mon nom) qui avaient déclaré le fût bon.
» Comme j'avais livré sous mon palan , et que , dès lors, je n'avais
plus à reconnaître une contre-expertise ; comme je n'avais reçu aucune
communication officielle de celle nommée à mon insu, ayant fonctionné moi absent, je crus devoir refuser de rechef.
» Le lendemain, je reçus une lettre d'avoué m'annonçant que l'on
m'abandonnait la totalité de la barrique; que j'aurais à payer 30 liv.
sterl. pour sa valeur entière (plus 1 liv. sterl. pour l'avis écrit qui
m'était donné), faute de quoi des poursuites personnelles allaient commencer contre moi.
» Je fis alors intervenir mon cosignataire, qui alla trouver les
réclamateurs et leur proposer, de ma part, un arbitrage pour trancher
à l'amiable notre différend. Il lui fut répondu qu'il était trop tard; que
l'affaire était entre les mains d'un avoué; que j'aurais dû payer à la
première réclamation et me trouver fort heureux d'en être quitte à si
bon marché; que, du reste, un mandat d'arrestation (warrant) avait
été obtenu contre moi. Voyant cette façon expéditive de procéder, je fus
immédiatement consulter un légiste. Nécessairement il me donna le
conseil de ne pas payer; mais comme son opinion concordait avec celle
de M. le Vice-Consul de France, de plusieurs autres personnes de la
colonie et particulièrement avec la mienne, je continuai mon refus, ou
plutôt je continuai de vaquer à mes affaires et au règlement de mes
comptes.
» Deux jours plus tard, un samedi, à deux heures après midi, alors
que tous les bureaux se fermaient, que les négociants se rendaient à
la campagne et que moi-même je terminais mes affaires, je fus appréhendé au corps parle shériff dans les bureaux d'une de mes connaissances , et gardé à vue pendant le temps nécessaire à la personne chez
laquelle j'étais d'en trouver une autre qui, avec elle, pût me servir de
caution pour une somme de 120 liv. sterl. Par ce moyen, j'ai évité
d'aller passer le dimanche en prison. Mais, pour pouvoir partir, j'ai dû
déposer entre les mains de mon avoué une somme de 100 Mv. sterl.
pour le dégagement de ma caution, et perdre, en outre, une quinzaine
de jours pour ma comparution et celle de mes officiers à la suprême
Cour, laquelle, heureusement pour moi, m'a donné, sans hésitation ,
gain de cause, a condamné ma partie adverse, MM. Bright Brothers,
à tous les frais du procès, et m'a même accordé 40 liv. sterl. à titre de
dommage pour mon arrestation illégale.
» Je regrette, Monsieur le Ministre, d'avoir eu à m'étendre si longuement sur une affaire qui m'est personnelle; mais je l'ai fait dans un

I)til que vous apprécierez, celui de bien l'aire comprendre â mes collègues à quoi ils s'exposent en n'apportant pas une grande attention au
conditionnement de la marchandise qu'ils embarquent en Europe et à
là signature des connaissements qui les engagent, non plus vis-à-vis
de leurs chargeurs avec lesquels ils contractent de bonne foi de part
et d'autre, mais bien vis-à-vis de leurs mandataires australiens, qui
s'en tiennent moins à la lettre du connaissement qu'aux usages de la
place.
» L'expérience que je viens de faire à mon détriment m'a suggéré
d'obvier aux pertes et tracasseries résultant d'un connaissement ordinaire toujours défectueux par suite des us et coutumes du pays, et dont
j'ai été informé par mon avoué à Melbourne :
» 1° Tout capitaine commandant un navire chargeant pour les ports
d'Australie devra recommander d'une façon toute spéciale à son second
de ne jamais accepter un colis seulement taché ou mal conditionné (ceci
est d'usage, mais a encore une plus grande importance pour cette destination) ;
» 2° D'examiner avec soin toute futaille à l'embarquement, et, s'il y
voit la moindre trace de fausset, même rasé sur les fonds ou entre les
cercles, de l'apostiller sur son reçu de bord , afin que le capitaine puisse
le faire constater non point en marge (comme d'habitude), mais dans
le corps du connaissement.
» Les tribunaux australiens (et par conséquent le commerce) n'admettent pas les apostilles ou griffes placées en marge , au dos ou audessous du connaissement;
» 3° Le capitaine devra faire insérer dans le corps du connaissement,
et de la même main, cette clause ou toute autre analogue : « Le capi» taine ne répond ni de la casse,'ni du coulage provenant de toute
» autre cause que celle du défaut d'arrimage légalement constaté à bord
» par experts nommés par M. le Consul de France. »
» En se conformant à ce qui précède, MM. les Capitaines seront à
l'abri des ennuis et chicanes qu'ont eu à subir leurs devanciers; car,
quoique le précédent soit détruit par le jugement rendu dans mon
affaire, je leur conseillerai néanmoins de ne pas négliger pour cela de
se mettre parfaitement en règle; car, sans vouloir en rien attaquer la
probité des commerçants de cette contrée nouvelle, ils feront toujours
bien de se tenir sur leurs gardes, ne fût-ce que pour éviter les
embarras que peut leur causer un moment de négligence lors de
l'examen d'un contrat à signer.
» Je croirais, Monsieur le Ministre, manquer à mon devoir, si, en
terminant , je ne vous signalais le concours efficace et bienveillant que

m'a prêté, pendant tout mon séjour à Melbourne, M.Truy, vice-consul
de France dans ce port; il y aurait ingratitude de ma part de ne pas
l'avouer hautement. »

Des remercîments seront adressés à M. Baudry pour cette
intéressante communication, et il lui sera demandé s'il consent
à ce que la Chambre la rende publique par la voie des journaux.
M. le Préfet, par lettre du 18, transmet, avec les pièces relatives à l'affaire des pavillons sur les quais, copie d'une décision
de M. le Ministre du commerce en date du 13 juin, qui subordonne la création de ces pavillons à l'établissement des rails
proposés par la Compagnie des chemins de fer du Midi :
18 Juin 1861. — Monsieur le Président, le 8 avril dernier, ainsi que
j'ai eu l'honneur de vous en informer le même jour, j'ai transmis à
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics
la demande de la Chambre de commerce de Bordeaux tendant à obtenir
l'autorisation d'établir des pavillons ou entrepôts de marchandises sur
les terre-pleins des quais de cette ville.
J'ai l'honneur de vous adresser, avec les pièces de l'affaire, une
copie de la décision de Son Excellence, en date du 13 juin courant.
« Paris, 13 juin 1861. —Monsieur le Préfet, j'ai transmis au Conseil
général des ponts-et-chaussées les pièces relatives à la demande de
la Chambre de commerce de Bordeaux tendant à obtenir l'autorisation
d'établir les pavillons ou entrepôts.sur les terre-pleins des quais du
port de cette ville.
» J'ai reconnu avec le Conseil qu'avant de donner suite à tout projet
de construction de pavillons-entrepôts, il convenait, ainsi que l'a proposé M. l'Ingénieur en chef, d'attendre que le commerce ait usé des
voies ferrées qui vont être établies sur les quais pendant un temps
suffisant pour permettre d'apprécier les services qu'il en retirera , ainsi
que le degré d'utilité que les pavillons dont il s'agit pourront encore
lui offrir.
» En donnant connaissance de cette détermination à la Chambre do
commerce, vous voudrez bien la prévenir :
» 1° Que si', après l'expérience dont je viens de parler, cette Chambre
persiste à demander des pavillons, leur construction devrait être aussi
légère que possible , de manière que le droit réservé à l'administration

pavillons
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de les faire supprimer à toute époque demeurât d'une facile applica• tion ;
» 2° Qu'il y avait lieu , à cette occasion, de réduire le tarif trop élevé
perçu aujourd'hui pour l'usage des grues, afin qu'avec celui des entrepôts la charge imposée au commerce fût maintenue dans des limites
convenables;
» 3° Que l'administration jugera alors sur le vu des dessins, des projets et des tarifs proposés, de l'opportunité de soumettre le tout aux formalités de l'enquête prescrite par l'ordonnance du 18 février 1834.
» Je vous renvoie les pièces que vous m'avez communiquées. »

Il est délibéré qu'une lettre sera écrite à M. le Ministre pour
exprimer la surprise et le regret que cette décision cause à la
Chambre.
Télégraphe
e Royan"1

M. Gouly, à Royan, par lettre du 18 juin, signale la conve*
de réclamer auprès de l'administration supérieure pour
que le bureau télégraphique soit ouvert plus longtemps qu'il ne
l'est en ce moment, ce qui expose les dépêches à des retards
fâcheux.
11 sera écrit à M. le Préfet pour réclamer de rechef son intervention à cet égard :
nance

22 Juin 486i. — Monsieur le Préfet, les communications télégraphiques entre Bordeaux et Royan présentent un véritable intérêt commercial et maritime à raison de la situation de ce dernier port à l'en■trée de la Gironde; mais la rapidité dans la transmission des dépêches
se trouve actuellement entravée par l'organisation restreinte du bureau
de Royan, qui n'ouvre que de 9 heures à midi et de 2 heures à 7 heures
du soir. C'est cet état de choses que nous croyons devoir vous signaler
comme réclamant votre intervention auprès de l'administration supérieure pour remédier aux inconvénients dont il s'agit. Lorsqu'un bâtiment entre, par exemple, en rivière à 7 heures du soir, il ne peut être
signalé à Bordeaux avant 9 heures du matin ; l'administration des lignes
télégraphiques se mettant à la place de nos armateurs sera frappée,
la Chambre n'en doute pas, de tout ce qu'une pareille situation a de
regrettable. Des intérêts très-importants peuvent aussi demeurer journellement en souffrance. Un employé de plus attaché au bureau de
Royan permettrait de devancer les heures d'ouverture et de fermeture
rappelées ci-dessus, et nous croyons qu'il y a nécessité d'y pourvoir.

Cette mesure serait vue avec beaucoup de satisfaction par le commerce
bordelais, et elle répondrait à des convenances commerciales fort importantes.
Nous savons très-bien que la station télégraphique de Royan n'étant
pas dans le département de la Gironde ne rentre pas dans la sphère
de votre action administrative ; mais si vous voulez bien, Monsieur le
Préfet, nous n'en doutons point, porter nos demandes à la connaissance de l'autorité compétente, en les appuyant de l'expérience que
vous avez des besoins du commerce, nous avons tout lieu de compter
sur ce succès, et nous serons heureux de vous le devoir.

Le ministre du commerce, par lettre du 17 juin, fait connaître que le Gouvernement n'a pas l'intention de modifier les
dispositions du décret du 5 janvier dernier relatif à l'importation des jutes :

Jutes,

Paris, 47 juin 4864. — Messieurs, par lettre du 24 du mois dernier,
vous rappelez les observations que vous avez présentées au sujet de
l'affranchissement de droits d'entrée prononcé par le décret du 5 janvier dernier sur les jutes de toutes provenances. Dans la pensée que
certaines dispositions douanières seraient, en ce moment, l'objet d'une
révision, vous demandez, sinon le rétablissement d'une surtaxe pour
les importations directes sous pavillon étranger, du moins l'établissement d'un droit différentiel pour les importations des entrepôts d'Europe.
Le Gouvernement n'a pas l'intention, Messieurs, de modifier le
régime établi sur le jute par le décret du 5 janvier \ 861, et les renseignements qui vous ont été donnés, à cet égard, sont sans fondement.
Dans la fixation du tarif d'importation des jutes, l'intérêt industriel a
prédominé, et rien n'est venu modifier la nécessité reconnue de procurer ce filament à nos manufactures aux meilleures conditions possibles.
Ces motifs ne me permettent pas d'accueillir votre demande. Je vous
en exprime mes regrets.

M. Sabourin, de Bordeaux, par lettre du 19 juin, appelle avec
énergie l'attention de la Chambre sur les dangers que, d'après
lui, font courir au fleuve, et par conséquent au port de Bordeaux,
les travaux qu'exécutent les ingénieurs à Bassens et au Becd'Ambès :

Passes
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Ì9 Juin 4864. — Messieurs, j'ai eu l'honneur de vous adresser, l'an
passé , deux lettres sous la date des 11 et 18 août.
Ces lettres étaient relatives à la digue que MM. les Ingénieurs des
ponts-et-chaussées établissent à Bassens, et aux travaux du Becd'Ambès.
La réponse que je reçus de la Chambre disait que mes observations
étaient prises en considération, que ma lettre était renvoyée à M. le
Préfet, etc., etc. Ces malheureux et malencontreux travaux ont cependant été continués.
Des millions de mètres de pierres ont été jetés dans le plus profond
de la passe (Pointe de Bassens et Montferrand); des travaux, à

ren-

contre du sens commun, s'exécutent au Bec; au lieu de faire un
éperon en Dordogne, on le fait en Garonne ;

par ce fait, il entre

beaucoup plus d'eau en Dordogne, etc., etc.
Y a-t-il un résultat heureux? Non, au contraire.
Les raisonnements que peuvent faire dans leur cabinet MM. les
Ingénieurs viennent se briser contre une simple objection : c'est que
tels travaux qui réussissent pour les rivières à reflux, ne peuvent
pas, ne doivent pas réussir pour une rivière comme la nôtre à flux
et à reflux. Il est impossible de calculer les masses de vases qu'apportent tous les mois tels ou tels débordements du haut delà Garonne,
du Tarn, du Lot, etc., etc.
On ne peut calculer non plus la masse de sable que telle ou telle
marée de maline, poussée par de gros vents d'ouest ou de nord-ouest
apportera en rivière, surtout quand on pense que ces marées, selon
les vents régnants, peuvent monter de 0ra 50e à 1m de plus que ne
l'indiquent les calculs du bureau des longitudes.
Non, Messieurs, la nature a bien fait ce qu'elle a fait. S'il y a de
mauvaises passes, il faut creuser avec de puissants cure-môles. Par
ce simple moyen ( moins coûteux, à des millions près , que cette malheureuse digue), vous enlevez les faibles dangers qui existent depuis
des siècles; en laissant exécuter la digue, vous en créez d'insurmontables.
Depuis deux jours, un nouveau piquetage a lieu; ce piquetage
s'étend depuis la Barranquine jusqu'à Carrier (vis-à-vis du Châteaudu-Diable), très-au large, en un mot, au tiers de la rivière. Pour
assujétir ces piquets, deux gabares chargées de 40 tonneaux de
pierres chacune ont jeté leur chargement autour de ces piquets. Ce
travail a été fait avec le pou de soin qu'emploient, en général, les manœuvres. Ces pierres no se découvrent qu'à l'eau basse. Les malheureux navires (les caboteurs surtout) qui, à chaque marée, s'e-
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chouent sur ce banc, sans danger autrefois, sont sûrs maintenant d'y
crever leur carène.
Beaucoup de marins et de gens pratiques du littoral sont effrayés
de ce qu'on va faire de nouveau. « Ça en est fait, disent-ils, de notre
» pauvre rivière, nous ne comprenons pas comment les négociants
» de Bordeaux laissent exécuter de pareils travaux. »
Les ports de Marseille et du Havre paieraient ces travaux, que leurs
intérêts seraient parfaitement servis.
Je conjure la Chambre d'envoyer une commission. Elle a dans son
sein des marins, des gens pratiques, qui verront, qui interrogeront
en se transportant sur les lieux. On compromet le certain pour l'incertain ; car :
Depuis ces travaux, des bancs nouveaux se forment, même devant
Pauillac. Je le répète, à mon avis, c'est un mauvais génie qui pousse
une entreprise pareille; ce mauvais génie veut la perte de notre port
on perdant notre rivière.
Mon intention, Messieurs, est de m'adresser au Conseil général; mais
il appartient à la Chambre de veiller directement aux intérêts du commerce. Il faut de l'énergie, dire : Nous ne voulons pas. Vous serez
écoutés, car vous aurez avec vous tout Bordeaux.
Je n'emploie pas la voie de la presse, parce que si j'employais un
journal intelligent pour défendre cette importante question, question
de mort pour Bordeaux si ces travaux s'accomplissent, on ne manquerait pas d'y trouver que mes faibles protestations sont dictées par esprit
de parti. — Non, Messieurs, je suis effrayé de ce que je -vois, de ce
que j'entends dire chaque jour, attendu que j'habite, toute la belle
saison, Bassens; que chaque jour je parcours notre belle rivière. Je
suis Bordelais, je tiens à ma ville; c'est avec peine que je la vois
décliner.
J'insiste pour que quelques membres de la Chambre veuillent bien
aller examiner les travaux envoie d'exécution ; faites cette visite plutôt
demain que dans huit jours, car je crains qu'il soit bien tard.

Il est délibéré qu'extrait de cette lettre sera transmis à M. le
Préfet :
22 Juin Í864. — Monsieur le Préfet, la Chambre de commerce croit
de son devoir d'appeler, d'une manière toute particulière, votre sollicitude sur les travaux qui sont, en ce moment, en cours d'exécution
dans les passes de la Garonne. Ces modifications apportées au régime
du fleuve ont excité l'attention des personnes justement préoccupées
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de la facilité et de la sécurité de la navigation; on s'est demandé si les
résultats en seraient favorables, ou , au contraire, si on ne se trouverait pas en présence de graves inconvénients.
Nous plaçons, sous ce pli, un extrait de ce que nous écrit à ce sujet
un honorable négociant de Bordeaux, M. Sabourin, qui a souvent occasion de parcourir la partie du fleuve actuellement en réparation. Déjà,
l'an dernier, par une lettre du 20 août, nous eûmes l'honneur de vous
transmettre des observations émanant de la même source et relatives
au même objet. Le 22, vous voulûtes bien nous répondre que vous appeliez, sur cette question, l'attention de M. l'Ingénieur en chef du
département.
L'intérêt qui s'attache à la conservation des communications entre
Bordeaux et la mer est d'une importance sur laquelle nous n'avons
pas à insister. Tout ce qui a trait à un objet aussi essentiel doit donc
devenir l'objet d'une surveillance incessante delà part de l'administralion supérieure; et nous savons, Monsieur le Préfet, qu'on ne fait
jamais en vain appel à votre activité et à votre dévoûment lorsque
l'intérêt public est en jeu. La Chambre de commerce recommande, dès
lors, à votre examen les faits qui lui sont signalés, et dont la constatation et l'appréciation sont d'autant plus nécessaires que les conséquences indiquées seraient plus fâcheuses si elles devaient se réaliser.

Hôtel

0« ia Bourse.
Bureaux
des courtiers,

'

M. Duchon-Doris fils, par lettre du 18 juin, demande que le
premier bureau vacant à la Bourse lui soit attribué ; il expose
que, nommé courtier en 1848, il est le plus ancien titulaire
^pourvu <je cet avantage, et qu'à plusieurs reprises, par suite
de circonstances diverses, il n'a pu obtenir des bureaux qui
sont devenus vacants.
Il sera répondu verbalement à M. Doris que bonne note est
prise de sa réclamation, et que, le cas échéant, elle ne sera point
perdue de vue.
Il est donné lecture de plusieurs lettres de M. Galos, qui
entretiennent la Chambre de diverses questions, notamment
des démarches qui ont eu lieu pour obtenir le renvoi à une autre
session de la discussion de la loi sur le régime colonial, et des
visites que les délégués de la Chambre ont faites, à cet égard, au
ministre de la marine et à celui du commerce.

Pacte colonial-

#
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M. J. Dumont, de Paris, rappelle à la Chambre le projet
d'assurances maritimes dont il a eu l'honneur de l'entretenir
il y a quelque temps.

Assurances
nianlime6

Après un rapport verbal de la commission à laquelle l'examen
de ce projet avait été renvoyé, il est délibéré que la réponse
suivante sera faite à M. Dumont :
22 Juin 4864. — Monsieur, vous nous avez écrit, le 12 de ce mois,
afin de nous demander d'exprimer une opinion sur le projet d'assurances mutuelles contre les risques maritimes, projet dont vous nous
aviez entretenus.
Si nous ne vous avons pas répondu plus tôt, Monsieur, c'est que la
commission que nous avions chargée d'examiner cette question s'est
trouvée arrêtée pendant quelque temps par l'absence d'un de ses membres. Nous ignorions, d'ailleurs, si vous étiez de retour à Paris.
Il peut y avoir, dans le système que vous nous avez exposé, le germe
d'avantages réels pour le commerce; mais le mode d'application, les
détails de l'opération, ont besoin d'être mieux connus, d'être parfaitement établis avant que nous soyons en mesure d'émettre, en connaissance de cause, un avis sérieux. Il n'est pas, d'ailleurs, ni dans les
habitudes , ni dans le rôle de la Chambre de se prononcer sur des questions dont elle n'est pas saisie par la voie administrative. Ainsi, si la
Société que vous avez l'intention de former se constitue, si elle soumet
ses règlements à l'approbation du Gouvernement, et si l'autorité dont
nous relevons nous interroge en nous transmettant les statuts en question, nous pourrons alors exprimer un avis que nous ne saurions,
faute de données positives, énoncer en ce moment.

Un rapport est fait au nom de la commission d'Entrepôt à chemin de fer
d 0r ans
laquelle a été renvoyée une lettre de M. Solacroup relative aux
' ^
frais de magasinage des marchandises arrivant par le chemin de Entrepôt rcei.
fer d'Orléans.
■ . ~~ .
v
Frais
de ma^nsiiin<;c.
La commission propose de répondre à M. Solacroup dans les
termes suivants :
22 Juin 4864. — 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
8 juin courant, au sujet du magasinage des marchandises que votre
chemin de fer peut se trouver dans le cas de faire transporter dans les
magasins de l'Entrepôt réel de notre ville pour y être tenues à la dis-
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position des destinataires. Vous demandez que le magasinage perçu en
pareille circonstance soit proportionnel au nombre de jours pendant
lesquels la marchandise séjournera à l'Entrepôt; en d'autres termes,
qu'un mois commencé ne donne pas lieu, comme il le fait dans l'état
actuel, à la perception d'un mois entier de magasinage.
La Chambre de commerce serait, sans doute, très-disposée à donner
au public commercial et à votre Compagnie en particulier toutes les
facilités en son pouvoir. Quelles que soient, à cet égard, nos dispositions
toutes favorables, une considération déterminante ne nous a cependant
pas permis, à notre grand regret, d'adhérer à votre proposition. La concession consentie à la Compagnie du chemin de fer d'Orléans établirait,
en effet, un précédent qui provoquerait des réclamations analogues de
la part de l'ensemble des propriétaires des marchandises déposées dans
l'Entrepôt réel. La Chambre ne pourrait rien objecter à ces réclamations , parce que les bases de la perception de ses magasinages doivent
être uniformes pour tout le monde. Mais les frais cl les charges que
nécessite la gestion de l'Entrepôt réel nous obligent, du moins quant
à présent, à maintenir le principe, qui est, d'ailleurs, le plus généralement suivi, de paiement des magasinages à l'Entrepôt, par période d'un
mois entier, sans fractionnement. Nous espérons donc que vous apprécierez les motifs qui ne nous permettent pas de faire exception à ce
système pour la Compagnie d'Orléans, malgré notre désir bien sincère
do nous entendre avec elle pour l'intérêt général du commerce.
Je vous demanderai aussi la permission de vous faire observer que
les destinataires qui restent plus de onze jours sans réclamer leurs
marchandises se rendent, par leur négligence, dignes de fort peu d'intérêt, et que, s'il y avait quelques faveurs à accorder, ce ne serait point
par eux qu'en bonne justice il serait à propos de commencer.

Adopté.

SÉANCE 1>U S6 JUIN 8 86!.
Quai vertical.
entes mobiles

M. le Préfet écrit pour communiquer une letttre de M. le
Directeur des douanes qui signale les inconvénients résultant de
la mauvaise installation des tentes établies sur les quais pour
abriter les marchandises après leur déchargement.
La Chambre a répondu :
27 Juin 4864. — Monsieur le Préfet, nous avons reçu la lettre que

vous no-us avez fait l'honneur de nous écrire, le 22 de ce mois, pour
nous donner communication des observations qui vous ont été adressées à la date du 17 juin par M. le Directeur des douanes relativement
aux mauvaises conditions dans lesquelles sont installées les tentes placées sur le quai vertical.
La Chambre de commerce se préoccupe, d'une manière toute particulière, des moyens de remédier à cet état de choses, et de prévenir les
soustractions de marchandises auquel il donne lieu. C'est dans ce but
que nous avons formé le projet d'établir sur le terre-plein du quai vertical des pavillons destinés à servir à la réception des marchandises,
et qui offriront toute la sécurité désirable. Le projet dressé, à cet égard,
par la Chambre de commerce vous a déjà été transmis, et il est certain
que sa mise à exécution est une mesure indispensable.
Nous aurons, Monsieur le Préfet, à vous entretenir prochainement
de nouveau de cette construction, pour la réussite de laquelle la
Chambre de commerce compte, avec confiance, sur l'appui qu'elle a
toujours trouvé auprès de vous dans toutes les circonstances oïi les
intérêts généraux du commerce étaient en jeu.
Nous vous rétablissons ci-joint la lettre de M. le Directeur des
douanes donnée en communication.

Le même magistrat annonce, par une lettre du 19, qu'il
demande à M. le Procureur général de faire désigner le jury
appelé a régler l'indemnité due à M. Duchon-Doris pour expropriation du bail du local qu'il occupe à la Bourse. •

notei
f!p la Ro, SR

Par une autre lettre, M. le Préfet annonce qu'il transmet
à l'administration des lignes télégraphiques,
en la lui recom1
1
~
°
mandant, la demande de la Chambre tendant à obtenir que le
bureau télégraphique de Pauillac soit constamment ouvert pour
recevoir et transmettre les dépêches relatives à l'arrivée et au
départ des navires.

Bureau
télé ra ,i Ul

M. Chalès rend compte de la mission dont il a été chargé à
Paris dans le but de représenter la Chambre au sein de la commission instituée par M. le Ministre du commerce pour arriver
à la détermination d'un tarif uniforme de tonnage. La Chambre
du Havre avait préparé un travail qui a été fort utile, el il n'est
i(i

"

fi P' i

•de Pauillac.

Tonneau de m
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pas douteux qu'un tarif destiné à concilier, dans une juste nie-

.

sure, tous les intérêts ne soit bientôt promulgué.
La Chambre, après avoir entendu avec beaucoup de satisfaction les explications données par M. Chalès, le remercie du zèle
qu'il a mis à remplir la mission dont il était chargé.
M. Tandonnet propose de renouveler les observations déjà
présentées par la Chambre afin d'obtenir la révision des dispositions relatives au rapatriement des équipages.
Cette proposition est prise en considération ; en conséquence,
il a été écrit dans les termes suivants à M. le Ministre de la
marine :
2 Juillet 1861. — Monsieur le Ministre, nous avons déjà eu l'honneur
d'écrire à diverses reprises à Votre Excellence, notamment les 19 mai
et 10 décembre 1837, afin d'appeler son attention sur la convenance de
reviser 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 avons insisté
sur ce point capital; c'est qu'en présence des changements immenses
qui se sont accomplis depuis plus d'un demi-siècle clans 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 suffît pour démontrer la nécessité de les
mettre en harmonie avec l'état des choses.
Le 2 février 1858, Votre Excellence voulut bien nous répondre qu'elle
avait l'intention de revoir les arrêtés et ordonnances concernant les
rapatriements; elle ajouta aussi : « Je vous donne l'assurance que ces
matières importantes seront réglées aussitôt que les éléments nécessaires seront en possession de mon département. »
Les réformes considérables que le Gouvernement a apportées récemment dans les tarifs douaniers nous font un devoir de faire un nouvel
appel à la sollicitude éclairée de Votre Excellence.
Nous applaudissons aux mesures qui ont été prises dans le but de
développer les relations extérieures de la France ; elles sont conformes
aux doctrines que la Chambre de commerce de Bordeaux a toujours
professées, mais il est permis de craindre que momentanément, du
moins, elles ne froissent les intérêts de la navigation marchande qui
va se trouver exposée à une plus vive concurrence de la part de marines
rivales.
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Dans l'intérêt de l'État lui-même, pour soutenir cette lutte, il est
indispensable que nos bâtiments ne soient pas soumis à des charges
que d'autres peuples maritimes ne connaissent pas.
Une de ces charges, la seule dont nous réclamons aujourd'hui la
permission'd'entretenir Votre Excellence, est celle qui résulte de l'obligation imposée à un armateur français do désarmer au port où arrive
son navire et de rapatrier à ses frais l'équipage.
Que Votre Excellence nous autorise à prendre un exemple : Un
navire appartenant au port de Bordeaux arrive à Marseille, il faut qu'il
y désarme; que l'équipage soit congédié et ramené par la voie de terre
à Bordeaux, que l'armateur se procure à Marseille un nouvel équipage
afin de ramener son bâtiment à Bordeaux ; là, il faut de nouveau congédier et rapatrier ce dernier équipage. Il serait superflu de signaler
tous les retards, tous les frais, toutes les charges dont une opération
se trouve ainsi grevée. Ce système est en même temps fâcheux pour
l'équipage congédié. Il se trouve privé du salaire qu'il gagnerait en
ramonant le navire à Bordeaux. On nous assure même que l'administration de la marine considère comme non-avenue la condition portée
au rôle primitif par laquelle l'équipage a pris l'engagement de
reconduire le navire à son port d'armement, si telle est sa destination,
après avoir déchargé dans un autre port. Nous comprenons que l'administration fasse, en ce cas, régler les gages acquis, mais il est difficile de motiver le licenciement obligé de l'équipage qui a pris une
obligation contraire.

SÉASÍCE HIT 3 JUILLET

M. le Préfet, par lettre du 2 juillet, annonce que l'administration des télégraphes lui a fait savoir qu'on allait prendre des
mesures pour donner satisfaction aux désirs de la Chambre en
ce qui concerne l'extension des heures d'ouverture du bureau
télégraphique de Pauillac.

Bureau

er

Par une autre lettre en date du 1 juillet, le même fonetionnaire transmet un rapport des ingénieurs du port sur les
observations présentées par M. Sabourin au sujet des travaux
qui s'exécutent dans la rivière de Bordeaux.
Voici le contenu de ce rapport .

Basse Garor
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Rapport de l'ingénieur ordinaire sur les observations présentées par la
Chambre de commerce de Bordeaux an sujet des travaux d'amélioration des passes de la Garonne maritime.
26 Juin 1861. — La Chambre de commerce de Bordeaux transmet à
M. le Préfet certaines observations de M. Sabourin relatives aux travaux
d'amélioration des passes de la Garonne maritime actuellement on
cours d'exécution, en recommandant à sa sollicitude l'examen de ce
document, qui présente sous l'aspect le plus alarmant les effets immédiats et les conséquences futures de ces travaux.
Quant aux préoccupations de la Chambre de commerce, nous nous
bornerons à représenter :
Que les travaux s'exécutent conformément au projet approuvé;
Que nous considérons les résultats qu'ils ont produits jusqu'à présent comme un gage de leur succès définitif;
Qu'en tout cas, ils n'ont pas encore occasionné le moindre inconvénient.
Enfin , qu'après avoir réfuté toutes les objections auxquelles le projet
a donné lieu dans la discussion longue et approfondie qui a précédé
son adoption, nous ne pouvons accepter la tâche de dissiper les appréhensions qui peuvent chaque jour s'élever au sujet de son exécution
tant qu'elles ne seront pas fondées sur des faits réels et précis.
Avis de l'ingénieur en chef.
27 Juin 1861. —Nous suivons avec beaucoup d'attention et d'anxiété
les travaux de là basse Garonne ; jusqu'ici ils n'ont produit que de bons
résultats. S'il en était autrement, nous serions les premiers à le reconnaître et à les suspendre.

L'importance de la question décide la Chambre à faire prendre
par plusieurs de ses membres des renseignements auprès des
pilotes. M. Joly sera prié de vouloir bien assister à la prochaine
séance de la Chambre où la question sera alors discutée avec le1
plus grand soin.
Les administrateurs des Messageries impériales, par lettre du
29 juin, donnent des instructions à l'égard de l'échange des
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litres provisoires délivrés pour les actions souscrites en 1859
.

contre des titres dennitils.
Le trésorier de la Chambre est invité à vouloir bien donner
ses soins à cette mutation.

paquebots
transatlantiques.

_

Actions,

Le ministre du commerce, par dépêche du 29 juin, invite la chemins de
Chambre à formuler de rechef son avis au sujet de l'indication
~
c s
des destinations recommandées aux expéditeurs qui emploient les .
—
Retards
chemins de fer :
et

ici.

fausses directions.

Paris, 29 juin 1861. — Messieurs, en réponse à ma circulaire du
30 mai dernier par laquelle je vous invitais à recommander au commerce de Bordeaux l'adoption d'une mesure destinée à prévenir les
retàrds et les fausses directions des colis, vous faites connaître, par
lettre du 12 de ce mois, que vous ne croyez pas devoir donner aux
négociants de votre ville des avis qui pourraient leur susciter des difficultés avec les Compagnies de chemins de fer.
Les diverses Chambres de commerce auxquelles j'ai adressé la même
invitation se sont empressées, Messieurs, d y donner suite : la Chambre
do commerce de Bordeaux est, jusqu'à présent, la seule qui se refuse
à recommander aux négociants l'adoption d'une mesure dont l'utilité
est généralement reconnue, et cela au moment où l'administration,
loin d'en faire l'objet d'une obligation pour les expéditeurs, la rend
facultative.
J'aime à penser, Messieurs , qu'après nouvel examen vous reconnaîtrez qu'il n'y a pas lieu, pour la Chambre de commerce de Bordeaux,
de faire exception à une mesure toute simple et toute naturelle, et qui,
dans les conditions où elle est établie, ne peut offrir aux expéditeurs
que des avantages incontestables sans les exposer, d'ailleurs, à aucun
inconvénient.
Je vous serai obligé, Messieurs, de me faire connaître, dans tous les
cas, la détermination définitive de votre Chambre.

Après discussion, la réponse suivante a été faite au ministre r
17 Juillet 1861. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a
fait l'honneur de nous écrire, le 29 juin dernier, au sujet de la circulaire qu'elle nous avait adressée en date du 30 mai, et qui nous invitait à recommander au commerce de Bordeaux l'adoption d'une mesure
consistant à faire apposer par les expéditeurs de marchandises remises
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aux chemins de fer l'indication du lieu d'arrivée. Votre Excellence nous
faisait observer qu'aux yeux de l'administration cette mesure resterait
purement facultative et nullement obligatoire.
Nous avons de rechef examiné cette affaire, et nous croyons, Monsieur le Ministre, devoir persister dans les considérations que nous
avons émises à cet égard. L'expérience que possède la Chambre des
questions de ce genre, expérience confirmée par les procès que les
Compagnies de chemins de fer ont avec les particuliers, nous autorise
à craindre que ces Compagnies ne cherchent à faire une obligation de
ce qui n'est d'abord qu'une faculté, et bien plus que les particuliers
elles sont à môme de faire elles-mêmes sur les colis qui leur sont confiés les marques indicatives dont le besoin se ferait sentir.
Cependant, afin de mettre les particuliers en état de faire ce qu'ils
voudraient à cet égard, nous donnons à la circulaire de Votre Excellence toute la publicité qui dépend de nous, en l'envoyant aux divers
journaux de notre ville avec invitation de la reproduire.

La Chambre de commerce d'Alger, par lettre du 26 juin,
demande si, lorsqu'un navire éprouve un échoueihent avec des
accidents graves par suite de l'imprudence ou de l'impéritie du
pilote, ce pilote ne peut pas être passible de dommages-intérêts
à défaut de dispositions pénales énoncées dans la législation sur
la matière.
M. le Président de la Chambre a répondu :
4 Juillet JS6J. — Monsieur et honorable Collègue , j'ai reçu la lettre
que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire , le 26 juin dernier, au sujet
de la responsabilité qu'encourent les pilotes lorsque, par leur faute ou
leur incurie, ils deviennent la,cause de dommages soufferts par le
navire.
D'après l'opinion des membres de la Chambre de commerce de Bordeaux, les peines corporelles dont les pilotes se trouvent passibles,
dans les cas prévus par le décret du 12 décembre 1806, ne sauraient,
en principe, les dispenser de réparer le dommage qu'ils ont occasionné
par leur faute. La règle établie, à cet égard, par l'article 1382 du Code
Napoléon est trop générale pour ne pas comprendre les pilotes dans
l'étendue illimitée de ses applications.
Je ne connais cependant aucune décision émanée du Tribunal de
commerce de Bordeaux dans des circonstances analogues à celle qui se
présente à Alger. Comme les pilotes de notre localité sont .-en général,
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dans une situation do fortune très-précaire, les capitaines, armateurs
et assureurs ne paraissent pas,-jusqu'à présent, avoir demandé contre
* eux à la justice des condamnations qu'il serait fort difficile de ramener
utilement à exécution. Mais le principe de responsabilité pécuniaire du
pilote n'en subsiste pas moins, et, selon nous, il ne doit pas être
théoriquement méconnu.

Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos par laquelle il
fournit des renseignements concernant la question des pavillons
et des rails à établir sur les quais de Bordeaux :
Paris, 2 juillet 4861. — Messieurs , je viens répondre à la lettre que
M. votre Président m'a fait l'honneur de m'écrire et aux communications que vous m'avez adressées concernant la question des pavillons
et des rails à établir sur les quais de Bordeaux.
Dans une conférence que j'ai eue ce matin avec le chef de division
qui a été chargé d'étudier cette affaire, après avoir exposé l'objet de
votre réclamation , j'ai posé nettement les questions suivantes :
Le mouvement général du commerce est, dans notre ville, de
2,200,000 tonnes; celui du chemin de fer du Midi, emprunté à la navigation , est de 75 à 80,000 tonnes. — Ces deux chiffres mis en regard
n'indiquent-ils pas l'importance qui s'attache, d'une part, à l'installation des pavillons demandés par la Chambre, et, d'autre part, celle des
rails destinés à relier la gare avec le fleuve?
S'il en est ainsi, est-il rationnel de subordonner le premier de ces
projets au second; en d'autres termes, le principal à l'accessoire?
Le premier de ces projets est d'une grande urgence, les besoins du
commerce le réclament; l'administration des douanes le reconnaît indispensable à son service ; dès lors, serait-il convenable de l'ajourner indéfiniment, comme semble le faire la -lettre du ministre des travaux
publics, qui renvoie son examen après l'expérience faite de l'utilité et
des facilités que l'établissement des rails pourra procurer au mouvement du port?
Enfin, n'est-il pas à craindre qu'avec la concession des voies ferrées
sur les quais la Compagnie des chemins de fer du Midi ne deriiande
la possession de quelques pavillons, comme elle a demandé celle d'un
des quais verticaux, et n'ajoute à son monopole celui du service du
commerce maritime de Bordeaux ?
Je. crois que ces questions résumaient positivement les préoccupations qui vous animent.
Voici ce qui m'a été répondu "

Rails et pavillons
sur ,cs quais

'
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La lettre qui a été écrite au préfet de la Gironde n'émane pas de
l'initiative de l'administration supérieure; elle ne fait que reproduire
l'avis de M. Drœling, ingénieur en chef du département de la Gironde,
et celui du Conseil général des ponts-et-chaussées.
Sans doute, il y a une connesilé entre le projet des pavillons et celui
de l'établissement des rails sur les quais, puisqu'il faudra aussi relier,
autant que possible, les rails des grues aux pavillons et des pavillons à
l'Entrepôt avec la voie ferrée, par conséquent l'ensemble des quais,
mais on n'a jamais entendu subordonner d'une manière absolue le premier de ces projets au second. Seulement on a reconnu qu'on apprécierait mieux les conditions d'installation des pavillons quand la question des rails sur les quais aurait été résolue.
Cet ajournement n'est ni indéfini ni à long terme, comme on semble
le croire. On ne l'a prononcé, au contraire, qu'avec la conviction qu'il
était à très-courte échéance. En effet, tout fait préjuger que la question
des rails va recevoir très-prochainement sa solution. On ne croit pas,
à moins d'arrière-pensée qu'on ne peut pas supposer au Conseil municipal de Bordeaux, qu'elle se fasse attendre plus d'un mois. Un premier projet, par un malentendu très-fâcheux attribué plus ou moins
justement à la Compagnie, de faire le service des rails avec des locomotives et do jouir d'un monopole, a soulevé de vives objections de la
part du Conseil municipal de Bordeaux; mais un nouveau projet a été
renvoyé il y a près d'un mois, qui se rapproche presque complètement des vues exposées par M. le Préfet de la Gironde et par le Conseil
municipal. On peut donc croire que toutes les parties seront bien vite
d'accord. Dans ce projet, il est bien entendu que la Compagnie no
jouira d'aucun monopole ; elle devra faire le service du chemin de fer
à des heures déterminées; la traction sur les rails s'opérera par des
chevaux, et le public usera des rails selon ses besoins.
On ne veut pas pour la Compagnie du Midi autre chose ni plus que
ce qui a été fait au Havre QU à Marseille pour les autres Compagnies
de chemins de fer. La Chambre de commerce n'a rien à craindre à cet
égard. Nous affirmons, et vous pouvez le lui répéter, que l'administration supérieure ne concédera à cette Compagnie ni un quai vertical
ni des pavillons; le ministre est très-résolu à cet égard, et si ces concessions lui étaient demandées par la Compagnie du Midi, il les lui
refuserait, comme il a refusé des pavillons à la Compagnie de la Méditerranée, à Marseille, quoiqu'elle fût fortement intéressée dans la
propriété et le service des docks.
Ainsi donc, l'ajournement est à très-bref délai, et aucun envahisse
nient ni aucun monopole n'est à craindre.

Maintenant', quand la question des rails sera résolue, et si la Chambre
persiste dans ses intentions, elle nous trouvera prêts à examiner son
projet et à le soumettre a une enquête. Seulement nous lui demanderons un tarif à prix réduit, de manière à ce que cet établissement soit
un avantage réel pour le commerce, et nous saisirons cette occasion de
reviser et d'abaisser son tarif pour le service des quais que nous considérons comme trop élevé, et que le Conseil général des ponts-et-chaussées nous a signalé comme tel. Il nous sera certainement facile de nous
mettre d'accord avec la Chambre, puisqu'elle ne fait pas de cette affaire
un objet de spéculation, et qu'elle n'entend en retirer que ce qui est
nécessaire à l'amortissement du capital et à un revenu suffisant pour
l'intérêt du capital et l'entretien des bâtiments. Elle sera aussi obligée,
comme ces pavillons seront établis sur le domaine public, de les construire très - légèrement, de manière à être enlevés à la première
injonction qui lui sera faite. Enfin, pas plus que nous ne voulons de
monopole en faveur de la Compagnie des chemins de fer du Midi,
pas plus nous n'en voulons pour la Chambre, et elle devra, dans ses
pavillons, faire le service de la Compagnie des chemins de fer comme
celui du public en les soumettant au même tarif.
Je résume, Messieurs, aussi exactement que possible, le résultat
de ma conférence. Il me semble qu'il fait tomber la plupart de vos
préoccupations, et qu'il sera possible, avec de la suite dans vos idées ,
d'atteindre le but que vous vous proposez. Dans cette situation , je me
suis abstenu de remettre-votre lettre à M. le Ministre des travaux publics ; je la garde néanmoins pour faire, à cet égard, ce que vous
jugerez convenable.
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Par lettre du 27 juin, M. le Préfet communique un projet chemins de fer
présenté par la Compagnie des chemins de fer du Midi pour l'éGare
tablissement d'une gare maritime à Bordeaux sur la partie de
maritime
la rive gauche de la Garonne voisine du pont de Brienne.
,ii de Biïemie
po
La Chambre est invitée à faire connaître son avis sur ce
projet.
Benvoi à la commission des chemins de fer.
Le ministre de la marine remercie la Chambre de l'envoi du
e
2 volume du Catalogue de la Bibliothèque, et lui transmet en
même temps la note de divers' ouvrages qui vont bientôt lui
être expédiés :

Biuliollii'uuc

d0lachambn?
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l'aria, 28 juin 1864. — Monsieur, la Chambre de commerce de Bordeaux a bien voulu m'adresser, le 4 juin courant, le second volume du
Catalogue des livres composant sa Bibliothèque.
Je vous prie d'agréer et de faire agréer mon remercîment par la
Compagnie.
Il m'est agréable de pouvoir, conformément à son désir, mettre à sa
disposition les ouvrages et les brochures indiqués ci-après, savoir :
Voyage de Vancouver (3 volumes in-4°).
Voyage au Sénégal (1 volume in-8°).
Voyage de Broughton dans l'Océan Pacifique (2 volumes in-8°).
Voyage de d'Ëntrocasteaux (2 volumes in-4°).
Voyage de la Thêtis et de Y Espérance (texte seul : 2 volumes iu-4°).
Voyage de YArthémise (6 volumes).
Campagne de YErigone (4 volumes).
Glossaire nautique (1 volume).
Vie do l'amiral Duperré (1 volume).
Ces neuf ouvrages seront délivrés, sur récépissé, par le dépôt des
cartes et plans de la marine, rue de l'Université, 13.
Je vous fais, en outre, adresser, par le courrier de ce jour, Tes brochures ci-après désignées, savoir :
Résumé de la législation des sucres.
Immigration indienne.
Résultats économiques de l'émancipation commerciale des colonies
anglaises.
Notice sur le commerce du Souf dans le Sahara algérien.
Voyage de Leurs Majestés Impériales en Algérie en 1860.
Notice sur la Nouvelle-Calédonie.
Les Colonies et l'Algérie au concours général et national d'agriculture de Paris en 1860.
Notice sur les oasis du Sahara, le commerce et la navigation de
l'Algérie avant la conquête française.
Enfin, les quatre premiers cahiers de la Revue maritime et coloniale, dont les numéros successifs seront désormais directement expédiés à la Chambre de commerce de la ville de Bordeaux.

La Chambre a répondu :
6 Juillet 1864. — Monsieur le Ministre., la lettre que Votre Excellence nous a fait l'honneur de nous écrire , le 28 juin dernier, a pour
but de donner avis à la Chambre de commerce de l'envoi de diversés

brochures qui lui sont adressées par l'administration de la marine, et
de l'informer de la mise à sa disposition, au bureau des cartes et plans
de la marine, de plusieurs ouvrages destinés à notre Bibliothèque.
Nous ne saurions trop, Monsieur le Ministre, exprimer à Votre Excellence toute notre reconnaissance pour cette marque particulière de
bienveillance. La Chambre de commerce est heureuse d'y trouver un
témoignage d'approbation pour les soins qu'elle s'est donnés dans le
but de mettre à la disposition du public une collection importante d'ouvrages et de documents relatifs à la marine et au commerce. Nous
espérons que le département de la marine voudra bien nous continuer,
à l'avenir, son concours et ses encouragements que nous apprécions
au plus haut point.

Il est donné lecture d'une lettre, en date du 25 juin, par
laquelle MM. les Administrateurs des services maritimes de la
Compagnie des Messageries impériales annoncent que leur Compagnie contribuera pour la somme de 400,000 fr. aux frais de
construction d'un bassin de carénage à Bordeaux. Ils ajoutent
que, conformément au désir de la Chambre, ils ont fait demander
à la Compagnie des Forges et Chantiers de la Méditerranée si
elle consentirait à se charger à forfait de cette construction.
' Des remercîments seront adressés à MM. les Administrateurs.

SÉANCE UU 1» JUILLET 1SGI.

M. le Préfet, par lettre du 6 juillet, adresse une circulaire et
un règlement général de la commission instituée pour organiser
la section française de l'Exposition universelle de Londres en
1862. Il réclame le concours de la Chambre pour que l'industrie
française tienne dans cette Exposition tout le rang auquel elle a
droit :
6 Juillet 1861. — Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous
adresser une circulaire et un règlement général de la commission impériale instituée pour organiser la section française de l'Exposition
er
universelle qui s'ouvrira à Londres le 1 mai 1862.
La circulaire de la commission , à laquelle je donne la plus grande
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publicité, contient un appel pressant aux industriels et agriculteurs
français.
Veuillez me faire connaître, s'il y a lieu, les préventions locales qui
pourraient engager certaines classes de producteurs à ne pointrépondre
à cet appel. Il importerait, dans co cas , de leur expliquer les motifs
d'intérêt public signalés dans la circulaire précitée, et qui doivent faire
désirer que la France soit représentée dignement à ce concours de
toutes les nations. Les Expositions universelles sont véritablement les
grands marchés internationaux de notre époque, et aucun peuple ne
saurait s'abstenir d'y paraître sans amoindrir son importance commerciale.
Le Gouvernement s'inspire donc des véritables intérêts de l'industrie lorsqu'il l'exhorte à y prendre sa place. Il s'agit de savoir si nous
devons renoncer nous-mêmes à cë moyen de faire apprécier nos produits sur les marchés étrangers. C'est à la fois une question d'honneur
pour la France et une question d'intérêt pour nos fabricants. Ils ont
trop de patriotisme et de lumière pour sacrifier le soin de leur propre
fortune et la prospérité de leur pays à des préventions ou à des craintes
réfutées d'avance par les succès de notre industrie aux précédentes
Expositions.

La Chambre a répondu :
19 Juillet 1861. — Monsieur le Préfet, nous avons reçu la lettre que
vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 6 juillet courant, dans
laquelle vous nous donnez connaissance des mesures prises pour organiser la section française à l'Exposition de Londres en 1862.
La Chambre de commerce a déjà adressé aux agriculteurs et aux
industriels de la Gironde l'invitation très-pressante de concourir à cette •
grande solennité, et de s'efforcer d'y paraître avec toute la distinction
possible. Nous espérons que cet appel sera entendu, et nous'ne prévoyons pas que le principe qui sert de base aux Expositions soit exposé
à des objections dont, si elles se produisaient, le bon sens public ne
pourrait que faire justice.

La lettre de M. le Préfet et les pièces qui l'accompagnent
ont été, en outre, renvoyées à une commission formée de
MM. Basse, Beyssac, Chaumel et Léon.
courtage.

Le même fonctionnaire communique à la Chambre un Mémoire
du sieur Emile Godefroy tendant à obtenir sa nomination comme
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courtier-interprète et conducteur de navires à Cenon-laBastide.
Renvoi à une commission formée de MM. Tandonnet, Faure
et Baour.
M. Joly, ingénieur, est introduit à la demande de M. le Président ; il entre dans des explications étendues au sujet des travaux qui sont effectués dans la basse Garonne.
Voici le résumé de ces explications :
Les difficultés de la navigation dans la passe de Bassens proviennent
de la divergence des courants de jusant et de flot, entre les pointes de
Lormont et de Lagrange, et cette divergence a pour cause la configuration des rives. C'est ce que la Chambre peut aisément apprécier à
l'inspection de la carte placée sous ses yeux.
Tout le monde sait que l'écoulement des cours d'eau a lieu le long des
rives concaves. Ainsi, dans la basse Garonne, les eaux de jusant, après
avoir suivi la grande concavité du port de Bordeaux, entre le quai de
la Douane et le moulin de Bacalan , se portent sur la rive droite entre
l'estey du Captao et la pointe de Lormont, et sont rojetées vers la rive
gauche par cette pointe. Les eaux do flot, au contraire, arrivant le long
de la rive gauche dans la concavité comprise entre les pointes de Pachan
et de Lagrange, sont rejetées par cotte dernière pointe sur la rive droite,
entre les deux esteys, et y sont maintenues par la concavité de cette
rive jusqu'à Lormont.
Telle est l'explication de l'existence des deux passes de Bassens, celle
de terre entretenue par les courants de flot, et celle du large entretenue
par les courants de jusant; mais ces deux passes ne se nuisent pas
seulement par l'appauvrissement d'eau que chacune occasionne à
l'autre, elles exercent directement une action nuisible l'une sur l'autre.
On peut observer, en effet, lors du jusant, indépendamment du mouvement principal des eaux de Lormont vers la pointe sud de l'île Grattequina , un déversement transversal vers la côte, qui tend à jeter dans
la passe de terre les sables du banc qui sépare cette passe de celle du
large. On conçoit, d'autre part, que le courant de flot, en se portant de
Lagrange sur la rive droite, entre les deux esteys, tende à combler
l'extrémité aval de la passe du large.
C'est pourquoi la prépondérance des courants de jusant détermine
l'amélioration de la passe du large et la détérioration de la passe de
terre, comme on l'observe à la suite des périodes do crues du haut de

nasse Garonne,
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la rivière : de même l'inverse est déterminé par la prépondérance des
courants de flot sur les courants de jusant, comme on l'observe à la
suite des périodes de sécheresse.
Ces considérations, que nous avons cru nécessaire de rappeler à la
Chambre, sont la justification du système de travaux projetés pour l'amélioration de la passe de Bassens et actuellement en cours d'exécution.
Pour remédier aux désordres de régime que nous venons de décrire,
il faut réunir dans un môme chenal les courants de flot et de jusant :
or, comme on ne Ppourrait porter le chenal de jusant sur la côte do
Bassens qu'en supprimant la pointe de Lormont , ce qui est impraticable, il n'est resté d'autre solution que de repousser les courants de
flot au large pour les introduire dans le chenal des eaux de jusant. Tel
est le but de la construction de la digue de Bassens.
Cette digue, si l'on suit sa direction en remontant, part de la rive
droite au point où les courants de flot traversant de Lagrange viennent atteindre cette rive. Elle s'en éloigne d'abord de près de 100 mètres, et se maintient à cette distance sur 1,500 mètres environ de parcours; puis son éloignement de la rive augmente jusqu'à 200 mètres,
et demeure tel sur tout le parcours compris entre la Baranquine et
Cariette : c'est vers ce dernier point qu'elle doit se rattacher à la côte.
Ce tracé, arrêté par l'administration après une étude approfondie,
a obtenu l'approbation explicite de la Chambre, ainsi qu'il résulte
d'une lettre adressée par votre Compagnie à M. le Préfet, sous la date
du 2 septembre 1859. Vous reconnaissez, dans cette lettre, qu'il constitue une rectification sans rétrécissement, et vous vous bornez à exprimer quelques craintes sur les difficultés que son exécution pourrait
occasionner à la navigation.
Ces difficultés ont fait l'objet de la principale préoccupation des ingénieurs. Aussi nous sommes-nous proposé, pour première et absolue
condition , de procéder aux travaux de manière à ne causer aucun
trouble à la navigation. Les nombreux relevés de sondage que j'ai
l'honneur de mettre sous les yeux de la Chambre lui font voir que
nous avons eu, jusqu'à présent, l'avantage de progresser vers les améliorations do régime poursuivies, sans que la moindre atteinte ait été
portée à la liberté ni à la sûreté do la navigation.
La partie des travaux située vis-à-vis la Tuilerie et la Baranquine,
dont la récente mise à exécution semble avoir provoqué quelques inquiétudes, est destinée à hâter l'ouverture de la passe du large, qui
s'est déjà assez approfondie pour servir au cabotage ainsi qu'aux navires
île faible tonnage. Situés sur la crête du bnnc qui sépare la passe de
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terre, de la passe du large , balisés très-visiblement de jour et de nuit,
ees travaux , loin do gêner la navigation, dans Tune ou l'autre passe,
la guident. Ils ne peuvent avoir sur la passe de terre d'autre effet que
de l'appauvrir en améliorant celle du large.
Quand cette dernière passe sera assez approfondiepour être pratiquée
par la grande navigation , nous fermerons résolûment la passe de terré,
mais seulement alors. Tout se prépare pour cette opération décisive
dont nous sommes fondés à attendre des résultats aussi heureux que
ceux déjà obtenus à la barre de Montferrand.
J'insiste en terminant sur ce point, que les travaux seront invariablement, conduits de manière à ne causer aucune nouvelle difficulté
à la navigation.

M. Joly reçoit les remercîments de la Chambre pour les explications qu'il a bien voulu lui fournir.
Il est donné lecture d'une pétition de négociants et propriétaires domiciliés dans le quartier de Paludate, lesquels réclament contre le projet qu'a présenté la Compagnie des chemins
de fer du Midi au sujet de l'établissement d'une gare maritime
auprès du pont de Brienne, projet dont la Chambre a été saisie.
Après une discussion à cet égard, et après avoir entendu des
explications données par M. Joly, la Chambre, vu l'heure
avancée, ajourne à sa prochaine séance sa délibération sur ce
point.
La réponse suivante a, en attendant, été faite aux pétitionnaires :
45 Juillet 4864. —Messieurs, nous avons reçu la lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous écrire le, 10 do ce mois, dans laquelle
vous nous faites part des objections qui vous paraissent de nature à
motiver le rejet du projet de la Compagnie des chemins de fer du Midi
concernant l'établissement d'une gare maritime depuis le pont de
Brienne jusqu'à la rue Ferrachapt. —Nous avons également pris connaissance de votre lettre en date du 25 février 1860, adressée à M. le
Préfet du département de la Gironde, et de la réponse de ce magistrat,
du 7 mars suivant, dont vous nous donnez communication.
La Chambre de commerce se livre avec le plus grand soin et la plus
vive sollicitude à l'étude de cette importante affaire dont elle comprend
toute l'étendue et toute la portée. — Nous espérons qu'il ne sera pas
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impossible de concilier les divers éléments qu'une semblable question
met en jeu, et qu'on pourra , dans cette circonstance , sauvegarder les
intérêts de tous sans méconnaître aucune situation. Les efforts persévérants de la Chambre tendront constamment, dans la limite de ses
attributions, à l'obtention d'un but aussi désirable ; elle serait heureuse
de voir ses démarches couronnées par une solution qui répondrait à la
fois aux besoins généraux des transactions mercantiles, aux droits des
propriétaires d'un quartier commerçant incontestablement digne de
toute la sollicitude des pouvoirs publics.
Nous avons l'honneur de vous rétablir ci-joint les deux lettres données en communication.
Tonneau de mer

M. Chalès communique une observation sur un point du travail auquel s'est livrée à Paris la commission établie pour la
composition du tarif de tonnage.
Le Mémoire présenté par la Chambre du Havre a fixé à 300
bouteilles le tonneau pour les boissons, et cette base a été
adoptée; mais, après des vérifications faites avec beaucoup de
soin, cette fixation pourrait provoquer des réclamations fondées,
car le tonneau de 300 bouteilles, adopté par l'usage, a atteint,
par le fait, le tonneau d'encombrement.
La Chambre, reconnaissant la justesse des observations de
M. Chalès, le prie de vouloir bien les porter à la connaissance
de M. Piérard, président de la commission instituée par M. le
Ministre du commeree.
Voici la teneur de la lettre écrite à ce sujet par M. Chalès :

a Juillet i86i. — Monsieur le Président, vous savez que, dans le
travail auquel s'est livrée la commission que vous présidiez, on a-, au
sujet de la fixation du tonnage pour les boissons en bouteilles, adopté
le principe admis par la Chambre du Havre : 300 bouteilles en caisses
ou paniers, ou le cubage.
J'avais quelques doutes sur l'exactitude de cette donnée, et, à mon
retour, je me suis livré à une étude sérieuse de cette question. J'ai fait
faire des expériences réitérées sur des caisses de 12, de 24, de 36 , do
48, de 60 et de 72 bouteilles, et j'ai acquis la conviction que la règle de
300 bouteilles au tonneau n'était pas conforme à la vérité.
Le tarif de Bordeaux fixait le tonneau à 27 caisses de 12 bouteilles,
soil 324 bouteilles. Ainsi que vous pouvez vous en convaincre parle

tableau des expériences faites que je joins à ce pli, ce tarif se rapproche
beaucoup plus du tonneau d'encombrement que celui qui a été adopté
par la commission, et il ne le dépasse jamais.
Je crains que l'adoption définitive du tonneau à raison de
teilles soulève des réclamations de la part de nos chargeurs,
tions qui seront d'autant plus vives qu'elles seront fondées,
est vrai que le tonneau de 324 bouteilles adopté par l'usage
pas le tonneau d'encombrement.

300 bouréclamapuisqu'il
n'atteint

J'ai cru de mon devoir, Monsieur le Président, de vous faire cette communication avant l'adoption du tarif proposé, on laissajit à votre sagesse
le soin de l'apprécier et d'en tirer telle utilité qu'elle jugera convenable.
P.-S. — Le contenu de la présente lettre a été approuvé par une
délibération de notre Chambre de commerce, à la date du 10 courant.
TARIF DE BORDEAUX.
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M. Basse, président de la Chambre, fait connaître qu'il a reçu
une invitation du Lord Maire de Londres pour un banquet qui
doit être offert, le 17 de ce mois, à M. Cobden en témoignage
de la reconnaissance des négociants de la Cité pour la part qu'il
a prise au traité de commerce passé avec la France.
La Chambre, considérant l'importance de donner, dans celte
occasion, une nouvelle preuve de sa sympathie pour l'activité
des échanges entre les deux peuples, engage M. le Président à
se rendre à l'invitation qui lui est faite.
Une bourse de 100 jetons sera remise à M. Basse afin qu'il
veuille bien l'offrir, au nom de la Chambre, au Lord Maire.
La réponse suivante a été faite à ce magistrat :
iO Juillet i86i. — Mylord, j'ai été favorisé de l'invitation que vous
m'avez fait l'honneur de m'adresser pour le dîner qui aura lieu le 17
de ce mois.
J'apprécie, comme elle doit l'être, cette attention de votre part,
Mylord, à l'égard du commerce bordelais. Je me trouve heureux de
pouvoir en profiter, et. je vais partir pour Londres afin de répondre à
vojre gracieux appel.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 12 JUILLET 1861.
Nouvelles
■deiarivière

M. Chaumel rend compte d'un entretien qu'il a eu avec
Gouly, de Boyan, au sujet dès dépêches télégraphiques
annonçant l'entrée et la sortie des navires. Ce service est actuellement fort insuffisant, les noms des navires étant très-rarement
indiqués ; on pourrait remédier à cet inconvénient en demandant
à l'administration de la marine d'imposer aux pilotes l'obligation
de déposer au bureau de la marine, à Boyan, les noms des navires qu'ils ont conduits en rivière.
Après une discussion à ce sujet, il est délibéré que la lettre
suivante sera adressée à M. le Commissaire général de la marine
à Bordeaux :
26 Juillet 4861. — Monsieur le Commissaire général, nous venons
réclamer avec confiance votre intervention pour une mesure qui offrira
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aux armateurs de notre ville des avantages réels. Nous n'avons pas
besoin d'insister auprès de vous sur l'intérêt qui s'attache à connaître
promptement et exactement l'entrée et la sortie des navires. C'est pour
arriver à ce but que la Chambre fait les frais d'une correspondance
télégraphique journalière avec Royan, et qu'elle s'occupe d'organiser
des communications pareilles avec la Pointe-de-Graves; mais, trop souvent, les dépêches que nous recevons se bornent à indiquer l'entrée
d'un ou plusieurs navires, sans énoncer leurs noms; on ne les connaît
pas, on ne les apprend que plus tard.
Nous vous prions, Monsieur le Commissaire général, de prendre un
arrêté afin d'imposer aux pilotes, aussitôt qu'ils montent à bord du
navire, de faire arborer le nom et le numéro des bâtiments qu'ils conduisent.
Les observateurs à terre sauront alors quel navire s'offre à leurs
yeux , et les dépêches que nous recevrons répondront aux vues et aux
besoins du commerce.
Si les mesures que nous sollicitons vous paraissaient excéder la limite
de vos pouvoirs, ce que nous ignorons, nous vous prierons alors de
vouloir bien transmettre notre demande à M. le Ministre de la marine
en l'appuyant de votre recommandation; nul doute que les prescriptions réglementaires dont il s'agit ne soient mises en vigueur, car elles
no sauraient soulever aucune objection.

Par une lettre du 10 août, M. Bacquey, employé au télégraphe, recommande M. Hostein, de Pauillac, comme 1pouvant
"
. être utile à la Chambre pour la transmission des avis maritimes.

Télégraphe
dcDOTdcauxà
Pauillac.

Ces deux objets sont renvoyés à la commission chargée d'étudier les questions qui se rapportent au service télégraphique.
11 est donné lecture d'une assignation de M. Dallier, négogociant, rue Saint-Bemv, n° 32, qui
prétend rendre la Chambre
1
1
^
■
responsable d'un manquant considérable d'huile do lin.
M. Baour est invité à examiner cette affaire.
M. Sabourin, par lettre du 10 de ce mois, remercie la Chambre
d'avoir porté à la connaissance de l'administration les observations qu'il avait transmises sur les conséquences des travaux que
les ingénieurs font exécuter flans le bas fie la Garonne.

Entrepôt réel,

T.

Déficit.

Basse Garonne,
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care maritime

L'ordre du jour ramène la discussion sur l'avis à émettre au

pont de Brienne suJe*

^e ^a Sare maritime que la Compagnie des chemins de fer
du Midi demande l'autorisation d'établir auprès du pont de
Brienne.
Les opinions sont unanimes sur la nécessité d'établir cette
gare, mais les avis sont partagés sur l'étendue à lui donner et
sur les dispositions à prendre pour concilier les intérêts du commerce et les besoins du service de la Compagnie avec les justes
réclamations des propriétaires qui se trouvent lésés par la séparation établie entre leurs magasins et la rivière.
Un membre émet l'avis que l'on concilierait tous les intérêts
en établissant au milieu de la gare une cale qui serait à la disposition du commerce. La distance à parcourir par les marchandises transportées de la rivière aux magasins particuliers et vice
versâ se trouvera ainsi bien moins considérable qu'elle ne le
serait si la gare s'étendait, sans solution de continuité, sur une
longueur de 400 mètres.
Un membre approuve le projet présenté, en ce sens que les
magasins, hangars ou halles sur le bord du fleuve offriront
sécurité, promptitude et économie dans le mouvement des marchandises qui transiteront par la gare. 11 approuve que la chaussée
ne soit traversée que par une seule voie ferrée, ce qui empêchera qu'elle soit obstruée; il ajoute que déjà la Compagnie
possède un grand espace de terrain du côté sud, en deçà du
pont de Brienne ; parmi les propriétés qui se trouveront en face
de la gare, la plus éloignée ne sera pas à 200 mètres de la cale
à la suite de la gare (côté nord), cale aujourd'hui fort incoinmode, mais qui sera très-bonne quand les travaux que l'État fait
exécuter seront achevés. Le même membre ajoute encore que les
pétitionnaires sont implicitement partisans de la gare telle qu'elle
est projetée ; il en trouve la preuve dans un passage de la pétition dont il donne lecture.
Un membre est d'avis que la Compagnie des chemins de fer
du Midi ne saurait être placée en dehors du droit commun ; une
gare de 400 mètres de développement sur le bord du fleuve lui

paraît inutile, car celle du chemin de fer d'Orléans, à La Bastide, n'a pas plus de 50 mètres; les travaux que veut faire exécuter la Compagnie déprécieront fortement les immeubles situés
sur le quai ; il pense donc qu'il faut s'opposer à l'établissement
de cette gare dans les conditions où elle est proposée.
Un membre regarde la gare comme indispensable; les conditions dans lesquelles on propose de l'établir ne l'effraient pas,
pourvu qu'elle ne dépasse pas 400 mètres. Les propriétaires dont
les intérêts seraient lésés réclameront des indemnités.
Un autre membre objecte que les propriétaires n'auront pas
lieu de réclamer des indemnités à la Compagnie du Midi, les
terrains cédés appartenant à l'État.
Un membre pense que la Compagnie veut occuper à son
profit une portion du quai ; il faut s'y opposer au point de vue
des intérêts commerciaux, car c'est pour eux que les quais sont
réservés.
Après des débats prolongés, la discussion générale est close,
et l'on passe à l'examen des propositions sur lesquelles il s'agit
de voter.
En principe, la Chambre reconnaît, à l'unanimité, qu'une
gare peut être très-utile aux intérêts généraux du commerce et
de la navigation.
Une proposition faite par un membre est ainsi formulée :
« Lademandede laCompagniedes chemins de fer du Midi n'est
appuyée qu'avec la réserve que la gare ne s'étendra que devant
la portion de la façade que la Compagnie possède déjà ou qu'elle
possédera. »
La majorité rejette cette proposition.
Un membre présente celle-ci :
« La gare que la Compagnie du Midi réclame l'autorisation de
construire sera partagée de 100 mètres en 100 mètres par des
cales qui seront à la disposition du commerce ; il y aura, de plus,
une cale à chaque extrémité de la gare, l'une à côté du ruisseau
sur lequel passe le pont de Brienne, l'autre près de la rue Ferrachapt ; il en résultera que le commerce aura ainsi à sa dispo-
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silion, sur cette partie du fleuve, des cales éloignées les unes
des autres de 100 mètres environ. »
Celte proposition étant adoptée à la majorité de 8 voix contre
4, la lettre suivante a été adressée à M. le Préfet de la Gironde :
Ì3 Juillet 1864. — Monsieur le Préfet, vous nous avez fait l'honneur
de nous transmettre, avec votre lettre du 27 juin , les pièces relatives
au projet présenté par la Compagnie du chemin de fer du Midi pour
l'établissement d'une gare maritime à Bordeaux sur la partie de la rive
gauche de la Garonne voisine du pont de Brienne, et vous nous avez
demandé l'avis de la Chambre à cet égard.
Cette question est délicate; elle a été l'objet d'un examen attentif
dans plusieurs de nos séances. Diverses opinions se sont produites et
ont donné lieu à de longs débats; tel est le motif qui ne nous a pas
permis de vous répondre plus tôt.
Il faut s'efforcer de concilier divers intérêts qui semblent parfois se
combattre. ;-les intérêts généraux du commerce doivent être bien définis,
bien appréciés et l'emporter sur tous les autres; mais on doit aussi tenir
compte des réclamations légitimes que peuvent élever les propriétaires
dont les immeubles seraient dépréciés, et des besoins du service de la
Compagnie des chemins de fer, service qui, au point de vue de la régularité et de l'activité des affaires, doit avoir toutes les facilités auxquelles
il a le droit de prétendre.
Après une discussion approfondie dans laquelle on a été unanime
pour reconnaître qu'une gare maritime était indispensable, et où il n'y
a eu divergence de vues que sur les meilleurs moyens à adopter dans
le but de concilier les intérêts généraux du commerce avec les droits
respectables de propriétaires troublés dans leur industrie , la Chambre
a été d'avis qu'il convenait d'approuver, en principe, le projet de gare
établie le long du fleuve , mais avec les modifications suivantes :
1° Deux cales seront établies à chaque extrémité de la gare ; une de
ces cales se trouvera ainsi entre le ruisseau sur lequel passe le pont de
Brienne et la gare projetée;
2° La gare, au lieu de former un tout compacte, sera coupée par des
cales établies à distances égales ou à peu près, et offrant ainsi une
communication facile entre la Garonne et les propriétés situées sur le
quai.
jCes cales établiront ainsi entre la rivière et les propriétés des ouvertures de 100 mètres en 100 mètres, quelle que soit la longueur de
la gare, et assureront le libre exercice d'un mouvement commercial
qui existe déjà sur cette partie des quais.
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Lu Chambre pense que cette combinaison est de nature à concilier
les divers intérêts qui se trouvent en opposition , et qu'il ne faut point
sacrifier les uns aux autres.

SÉANCE DU 1« JUIEiliK'r «861.

Le ministre de la marine, par lettre du 15 juillet, demande
l'avis de la Chambre au sujet des délégations que les marins
pourraient donner sur leurs gages lors du désarmement des navires dans des ports autres que ceux de 1 armement :
Paris, 9 juillet i86i. — Messieurs, jusqu'à présent, quand le capitaine d'un navire de commerce français arrivé dans un port étranger,
voisin des côtes de l'Empire, demandait à être expédié de ce port même
pour un nouveau voyage sans rentrer en France, le consul, à qui cette
demande était adressée, était obligé d'en référer au département de la
marine, qui ne l'accueillait qu'à la condition de réarmer le navire à
nouveau et d'en changer le rôle d'équipage.
Sur les représentations de quelques Chambres de commerce, j'ai consenti , à titre provisoire , à ce qu'il n'en fût plus ainsi, et je viens de
donner des ordres aux consuls dans les résidences desquels se font
généralement ces sortes d'opérations, afin qu'ils expédient dorénavant
les navires pour toute destination sans autre formalité que le visa du
rôle et sous la réserve :
1° Que l'équipage consentira à ce nouveau voyage ;
2° Que le montant des salaires acquis séra versé en chancellerie
soit effectivement, soit au moyen d'une traite.
Avant d'adopter dos dispositions réglementaires définitives à ce sujet,
je crois devoir vous consulter, Messieurs, sur les mesures à prendre, et
que nécessitent les nouveaux usages qui tendent à s'introduire dans nos
expéditions avec les étrangers.
Il y a déjà longtemps, vous le savez, que des armateurs s'entendent
avec leurs équipages pour leur faire souscrire des conventions qui obligent les marins à suivre le navire dans tous les voyages qu'il effectue
entre l'époque de son départ de France et celle de son retour dans un
des ports de l'Empire. A la faveur de cet engagement, les bâtiments
armés au long-cours peuvent, sans qu'on ait à craindre un refus de
service de la part do l'équipage, parcourir toutes les mers du globe
pour y transporter les frets que bien souvent les armateurs savent se
faire préparer par leurs correspondants en pays étrangers.

Equipages

f^arcn

navirc

—

Délégations
de
salaires.
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Ce mode d'engagement, très-avantageux pour le commerce maritime, paraît devoir se généraliser depuis que l'Angleterre a admis, en
1849, les marines étrangères à prendre part à l'intorcourse entre les
ports du Royaume-Uni et ses colonies, et a ouvert ainsi à nos armateurs une source de bénéfices dont ils s'efforcent de profiter en prenant
dans les ports de la Grande-Bretagne tous les frets qu'ils peuvent so
procurer.
Je constate avec satisfaction cet empressement de notre commerce à
entrer dans la nouvelle voie qui lui a été ouverte; mais je dois me
préoccuper, d'un autre côté , des conséquences que cette modification
profonde de nos usages maritimes entraîne pour les équipages des navires marchands.
Avec l'engagement indéfini des marins, on ne saurait continuer à
observer les dispositions d'actes qui, parfaitement appropriés aux
besoins de la navigation telle qu'on la pratiquait autrefois, deviennent
d'une application presque impossible aujourd'hui que les opérations
commerciales, entées les unes sur les autres, retiennent souvent les
navires éloignés de la métropole pendant des années. Je veux parler
des ordonnances et règlements remontant à la première moitié du
siècle dernier (1), qui interdisent de payer des salaires à l'équipage en
cours de voyage, et qui prescrivent de n'en faire le versement qu'au »
moment du désarmement du navire. Il n'est point admissible, en effet,
que les familles des marins embarqués restent privées de tout secours
pendant une absence aussi prolongée de leurs soutiens. Le crédit, qui
ne leur est, d'ailleurs, accordé qu'à dos conditions souvent onéreuses,
leur manquerait certainement, et elles se trouveraient, par suite, réduites à la plus profonde misère.
Ainsi donc, du moment où notre commerce maritime veut et doit
entrer dans la nouvelle voie que lui ouvrent tous les actes qui permettent les voyages successifs d'intercourse, il faut nécessairement :
1° Que les marins engagés déclarent, dès l'origine, consentir à suivre
le bâtiment dans ses diverses destinations, ou bien qu'au moment do
la réexpédition, ils déclarent consentir à entreprendre le nouveau
voyage ;
2° Que chaque fois qu'il terminera un voyage intermédiaire, le capitaine, s'il ne règle pas entièrement les loyers dus aux marins, leur
accorde au moins, sur leur demande, un à-compte qui pourrait être
versé à la chancellerie du consulat pour être transmis au port d'armo(I) Déclaration royale du 18 décembre 1728. — Arrêt du Conseil du 19 janvier t734.
— Ordonnance du 1« novembre 1745.
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molli du navire , ou bien encore que le capitaine donne une traite sur
son armateur, en mettant à l'appui une liste nominative, visée au
consulat, établissant les salaires "dus à l'équipage. L'armateur serait,
dans ce cas, tenu de verser à la caisse des gens de mer du port d'armement le montant des sommes indiquées sur ladite liste, et dont le
paiement pourrait être fait aux familles des marins en vertu de procurations que ceux-ci leur auraient données.
Vous vous rappelez sans doute. Messieurs, que lorsqu'en 1857 (1)
les Chambres de commerce du littoral furent invitées par mon prédécesseur à examiner s'il convenait de supprimer les avances délivrées
aux marins avant le départ du navire, question qui fut résolue négativement, quelques-unes d'entre elles, qui s'étaient prononcées pour
cette mesure, manifestèrent la pensée que, de même que les marins au
service de l'État souscrivent sur leur solde, en faveur de leurs familles,
des délégations qui sont payées à ces dernières par l'entremise de l'administration do la marine, de même les marins embarqués sur les
navires du commerce devaient pouvoir, avant le départ, exprimer l'intention d'abandonner à leurs familles une portion de leurs loyers, que
les armateurs consentiraient à verser mensuellement ou trimestriellement dans la caisse des gens de mer, pour le paiement en être fait aux
ayants-droit par les soins de l'administration.
A la demande de Son Excellence l'amiral Hamelin (2), les Chambres
de commerce se livrèrent à l'étude de cette nouvelle question; mais
cette proposition, qui donnait satisfaction à des intérêts bien respectables, rencontra une opposition assez vive. Des armateurs objectèrent
que les mutations dans leurs équipages, les chances de la navigation ,
la difficulté d'avoir des nouvelles fréquentes de leurs bâtiments, les
exposeraient à faire des paiements en pure perte ; enfin , qu'il était difficile de concilier des dispositions de ce genre avec les termes de l'article 2S8 du Code de commerce, qui statue qu'aucun salaire n'est dû à
l'équipage en cas de naufrage du navire, et on s'arrêta devant celte
objection qui, pour ma part, je l'avoue, me touche peu, en présence
du bien qui devait résulter de la mesure proposée et de la situation si
intéressante des familles des marins.
Quoi qu'il en soit, ce que je demande aujourd'hui ne présente aucun
des inconvénients signalés en 1857 pour les délégations. Le capitaine
qui versera des salaires en chancellerie sera parfaitement en mesure
d'établir exactement le décompte des loyers dus à l'équipage; il ne le
(1) Circulaire du 29 septembre 1857, n" 2758.
(2) Circulaire, du 3 avril 1858, n"822-
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fora d'ailleurs qu'avec l'attache de l'autorité consulaire. Dans le cas de
transmission de traite , l'armateur n'aventurera pas ses fonds en versant le salaire à la caisse des gens de mer, puisqu'il saura, d'une part,
que son navire a heureusement terminé le voyage dont le compte aura
été réglé , et que , d'autre part, les marins ne seront payés qu'après le
service rendu , et sur la preuve de leur présence à bord au moment du
paiement. Ce mode de règlejnent des loyers sera d'ailleurs conforme
à la jurisprudence généralement consacrée aujourd'hui, et d'après
laquelle les salaires de l'équipage sont acquis pour toutes les traver^sées heureusement accomplies, lesquelles doivent être considérées
comme autant de voyages distincts, les dispositions de l'article 258
du Code de commerce étant de droit étroit et ne s'appliquant qu'à la
traversée dans le cours de laquelle le navire s'est perdu.
J'appelle donc avec confiance, Messieurs, votre attention sur ces
dispositions, qui vous sembleront sans doute, comme à moi, le correctif nécessaire des obligations que l'extension du commerce d'intercourse paraît devoir imposer aux équipages des bâtiments marchands,
et je vous prie de me faire part, le plus tôt possible, des réflexions que
vous suggérera la lecture de la présente circulaire.

Renvoi à une commission formée de MM. Prom, Tandonnel
etFaure.
i
Alcoolisation
iles vins.

Le ministre du commerce, par une dépêche du 13 juillet, expijqUe ies motifs qui le déterminent, de concert avec le ministre
des finances, à rejeter la demande de la Chambre au sujet de la
faculté de verser des alcools sur les vins destinés à la consommation intérieure :
Paris, '13 juillet 4801. — Messieurs, par lettre du 2 avril dernier,
vous avez insisté sur la demande que vous m'aviez précédemment
adressée , à l'effet d'obtenir que le département de la Gironde soit autorisé à opérer, en franchise de l'impôt, des versements d'eau-de-vie sur
les vins destinés à.la consommation intérieure.
Je vous avais déjà fait connaître, le 25 mars de cette année, les objections que soulevait cette demande ; mais, en présence de vos sollicitations réitérées, je n'ai pas fait difficulté de procéder, de concert
avec M. le Ministre des finances , à une nouvelle élude de la question.
Lès résultats de cette élude et les renseignements qui nous ont été
fournis ont confirmé nos appréciations, et je regrette d'avoir à vous
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annoueer, Messieurs, qu'ils nous ont conduit à penser, M. le Ministre
des finances et moi, que votre demande n'était pas susceptible d'être
accueillie.
En effet, c'est seulement aux sept départements de l'extrême Midi (Pyrénées-Orientales, Aude, Tarn, Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône et Var)
que la faculté d'alcooliser les vins, en franchise de l'impôt, a été accordée
par le décret-loi du 47 mars 1852. Dans ces départements, la fermentation qui précède le pressurage du raisin n'a pas pour effet de convertir tout le sucre en alcool; au contraire, les vins demeurent chargés
de principes saccharins dans une telle proportion qu'on a reconnu
qu'ils ne pourraient, à l'état naturel, être transportés à de certaines
distances sans entrer de nouveau en fermentation.
C'est pour empêcher cette seconde fermentation qui détériore les
vins que le vinage a été autorisé.
Or, il est de notoriété que la nature des vins connus dans le commerce sous le nom de vins de Bordeaux permet de les conserver et de
les transporter au loin dans leur état naturel. Il n'y a donc pas de motif
pour les admettre au bénéfice d'une opération conservatoire qui ne leur
est pas indispensable.
Je rappellerai d'ailleurs, Messieurs, pour répondre à l'une des
observations de votre lettre que, dans sa session dé 1853, le Conseil
général de la Gironde a déclaré qu'une longue expérience avait surabondamment démontré que les vins dits de Bordeaux contiennent une
quantité d'alcool suffisante pour qu'ils puissent supporter de longs
voyages sans se détériorer. Le Conseil ajoutait que, dès lors, la concession du vinage, en franchise, serait nuisible aux véritables intérêts
des propriétaires et des négociants de la Gironde, attendu que le versement d'eau-de-vie n'ayant plus pour objet que de faciliter la falsification , tous les vins de Bordeaux se trouveraient placés dans un état
de suspicion légitime qui porterait une grave atteinte à la prospérité
du commerce.
L'autorité de cette opinion doit être, vous le reconnaîtrez, Messieurs,
d'un grand poids pour le Gouvernement. Le point de vue auquel s'est
placé le Conseil général de la Gironde est conforme aux intérêts bien
entendus de la viticulture bordelaise et aux intentions du décret-loi du
17 mars 1852. Cet acte, en effet, n'a pas eu pour objet de faciliter des
opérations ayant pour but d'amenerles vins à un degré d'alcoolisation
quelconque selon les goûts de la consommation, mais de lui conserver
certaines sources d'approvisionnement qui lui échappaient par les avaries du transport. Le sacrifice fait, d'un côté, par le Trésor était ainsi
compensé par l'entrée dans Te commerce de produits devenus potables ;
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celte compensation n'existerait en aucune façon pour les vins de Bordeaux.
Au surplus, le Sénat qui a été appelé, tout récemment, à se prononcer
sur la question du vinage à propos d'une pétition du sieur Gerbet,
ancien marchand de vin dans le Jura, a, sur lé rapport motivé d'un
de ses membres, passé à l'ordre du jour, en rappelant les motifs particuliers de la concession exceptionnelle autorisée dans sept départements, et en se fondant sur les dangers que pourrait entraîner une

.

dérogation à la loi générale.
Dans cotte situation , nous avons reconnu , M. le Ministre des finances
et moi, qu'il n'y avait pas lieu de modifier le régime actuel, et, par
suite, d'accueillir la demande que vous m'avez adressée.

Le même ministre, par lettre du 12 juillet, accuse réception
du 2e volume du Catalogue de la Bibliothèque de la Chambre de
commerce de Bordeaux.
M. Courau, par lettre du 17 juillet, présente des observations
gur jg passage ^u compte-rendu des travaux de la Chambre qui

Bassin
ce carénage.

a trait au projet du, bassin flottant en bois qu'il avait proposé.
La Chambre passe à l'ordre du jour.
M. Galos, par lettre du 16 juillet, entretient la Chambre du
décret qui vient de paraître sur les droits des sucres et de divers
autres articles :
sucres et cafés.

1

Paris, 16 juillet 1861. — Messieurs, malgré les avis si positifs que
je vous ai donnés, je vois par la lettre que vous m'avez fait l'honneur
de m'écrire, le 15 de ce mois, que vous pensiez qu'on ajournerait jusqu'au retour des ministres absents, ou même jusqu'aux effets du régime
nouveau des colonies, pour mettre à exécution les nouvelles combinaisons des surtaxes SUT le pavillon étranger. Le Moniteur de ce jour
renverse cette supposition et vous prouve l'exactitude de mes informations.
Les réformes ne sont pas accompagnées aujourd'hui de ces ménagements et de ces tempéraments que nous avons trouvés autrefois quelquefois excessifs. Le décret qui réduit les surtaxes sur les sucres importés de l'étranger par pavillon étranger s'étend aux cafés, et par les
mêmes raisons exposées dans ma précédente lettre.
Vous savez que je me suis permis do faire observer que, tout d'abord,

celle mesure ne serait pas bien comprise par les ports de commerce,
déjà inquiets par la concurrence que leur fera la marine étrangère et
par la perte d'un aliment de fret qui lui était assuré dans la navigation
réservée avec nos colonies. Sans nier les excellents motifs qui justifieraient ce décret, j'avais demandé qu'ils fussent exposés dans un rapport à
l'Empereur, afin que tout le monde fût bien éclairé sur sa portée et ses
effets. Mon avis n'a pas été suivi; mais je vous annonce qu'on va faire
quelque chose de moins officiel, qui servira d'équivalent. Vous lirez demain ou après-demain, dans le Constitutionnel, un article qui vient du
ministère du commerce, où sera expliquée l'économie de ce décret et le
but qu'on s'est proposé en le rendant. J'appelle donc sur lui toute votre
attention ; vous y trouverez plus développées les raisons que je vous ai
déjà données.
Je reviens sur le traité de commerce avec le Brésil. — Le Pays, je
vous le certifie, a fait une erreur en l'annonçant. Nous avons un traité
déjà ancien avec le Brésil qui approche de son terme, mais on n'est
pas encore entré en négociation pour le renouveler. Les mots que vous
avez relevés dans le discours de l'empereur du Brésil, à l'ouverture de
la session des Chambres, s'appliquent à une convention consulaire et
non à un traité de commerce, convention qui règle les immunités et
les attributions des consuls.
Puisque nous parlons de traité, je vous dirai que les négociations
avec le Zollverein marchent très-péniblement, et qu'on entrevoit bien
des difficultés pour réunir l'assentiment de tous les Etats intéressés.
J'ai vu à son passage ici et se rendant à Londres votre honorable
président.

Le commissaire de l'inscription maritime à Royan écrit à la
Chambre pour lui signaler les avantages qui pourraient résulter
de la pêche de l'esturgeon dans la Gironde.
Renvoi à M. Tandonnet.
M. Baour rend compte de l'examen qu'il a fait de la réclamation de M. Dalier au sujet du coulage de diverses pièces d'huile
en Entrepôt; il a consulté M° Vaueher, avocat de la Chambre,
lequel pense qu'elle pourrait être responsable du coulage excessif.
L'affaire devant être appelée au Tribunal de commerce, il est
délibéré qu'on la laissera suivre son cours.
Un membre signale la convenance qu'il y aurait à ce que la
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Chambre examinât s'il ne serait pas à propos de prendre quelques mesures destinées à empêcher que des réclamations du
genre de celle-ci ne vinssent à se produire.
M. Léon, au nom de la commission à laquelle avait été renvoyé l'examen des pièces transmises par M. le Préfet au sujet
de l'Exposition universelle de Londres, expose que la Chambre
n'a, en cette circonstance, rien autre chose à faire qu'à adresser
un appel aux industriels et agriculteurs de la Gironde, afin de
leur en faire comprendre l'importance.
Cette proposition étant adoptée, il est délibéré que l'avis suivant sera inséré dans les journaux :
Une nouvelle Exposition universelle des produits de l'agriculture, de
l'industrie, du commerce et des beaux-arts est annoncée comme devant
s'ouvrir à Londres le 1er mai 1862. Tout fait présager que cette solennité dépassera encore en richesse et en grandeur les Expositions de
même nature qui l'ont précédée en Angleterre et en Franco. Les progrès accomplis depuis une dizaine d'années, les perfectionnements
obtenus, grâce à tant de travaux et à tant d'intelligence, vont ainsi
trouver l'occasion la plus propice de se produire au grand jour, sous
les yeux des juges les plus capables d'en apprécier le mérite et la portée.
Dans cette circonstance, les membres de la Chambre de commerce
de Bordeaux s'empressent de signaler, de la manière la plus particulière , à leurs concitoyens, les conditions régulatrices du mode d'admission à l'Exposition de Londres en 1862. L'administration supérieure , obéissant aux tendances éclairées et libérales dont elle aime à
s'inspirer, vient de constituer dans notre ville une commission départementale auprès de laquelle les exposants'dc toutes les catégories trouveront tous les renseignements nécessaires et toutes les garanties
désirables pour assurer la transmission des objets destinés à figurer
à l'Exposition projetée Cette mesure ayant déjà été portée à la connaissance du public par la voie des journaux, il serait superflu de reproduire ici des indications et des détails dont l'utilité a déjà été généralement appréciée.
Mais la Chambre de commerce croit, à raison des attributions spéciales dont elle est investie, devoir adresser, au sujet de l'Exposition
qui s'organise et se prépare, un chaleureux appel aux intelligenles
populations,de la Gironde, afin de les inviter à envoyer les œuvres de
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leurs exploitations et de leurs industries figurer en grand nombre sur
le théâtre où elles sont conviées à se produire. L'intérêt public et l'intérêt privé s'unissent, à cet égard, pour stimuler les producteurs et les
inventeurs dignes de ce nom à prêter leur concours empressé à une
aussi grande entreprise. Disputer la palme à ses rivaux est, ne craignons pas de le dire, une sorte d'obligation morale ; c'est également
un calcul éclairé et nécessaire, surtout à une époque où la suppression des vieilles barrières, qu'un système économique suranné avait
élevées de peuple à peuple, va ouvrir à mille produits divers des marchés nouveaux auxquels on ne saurait trop se hâter de donner signe
de vitalité et d'énergie. N'est-ce pas grâce aux Expositions que des
produits déjà en possession de la faveur générale ont vu grandir leur
juste réputation ? N'est-ce pas à l'aide du même mode que d'autres produits ignorés jusque-là peuvent acquérir une estime méritée, et que
des noms quelquefois ignorés la veille deviennent célèbres le lendemain ? Les faits parlent assez haut pour réfuter toute objection qui
essaierait de révoquer en doute une vérité d'expérience aussi certaine.
En 1851, la Franco a occupé le rang le plus honorable et le plus distingué lors de l'Exposition qui montra, la première, toute la fécondité et toute la puissance de ces grandes luttes entre de légitimes ambitions tendant, avec une ardeur pacifique mais profonde, au but
d'être utile. Nos industries nationales n'ont certes pas à se repentir d'y
avoir paru avec un éclat dont le souvenir n'est point effacé. La Chambre
de commerce de Bordeaux a donc la certitude de se conformer à la
pensée de tous les hommes éclairés et amis du bien public de sa circonscription, et d'être leur organe en exprimant l'espérance et le vœu
que, dans l'Exposition qui va s'ouvrir, la France se place à la hauteur
qu'elle atteindra certainement si elle se donne la peine d'y arriver, et
que les exposants girondins contribuent, avec autant de zèle que de
distinction , à l'obtention d'un aussi désirable résultat.

Le même membre, au nom de la commission de l'Entrepôt,
entretient la Chambre des constructions qu'il serait nécessaire
de faire exécuter dans l'établissement annexe.
Ces travaux sont détaillés dans une lettre de M. Bureuet
architecte, accompagnée de deux plans, dont l'un indique l'état
actuel des choses, et l'autre l'état que présenteront les magasins de l'annexe après les constructions projetées.
Au nom de la commission des finances, M. Léon fait un autre
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rapport sur la situation financière de la Chambre au 10 juillet
1861.
Comme il résulte de ce dernier exposé que la Chambre possède des ressources suffisantes pour faire face aux dépenses des
travaux projetés à l'Entrepôt, l'exécution de ces travaux est
autorisée.
Sur le rapport d'un membre, il est délibéré que M. le Président écrira à M. l'Agent de la Compagnie des Messageries impériales à Bordeaux pour obtenir, par son entremise, une prompte
connaissance des avis commerciaux du Sénégal :
■18 Juillet JS61. — Monsieur, l'obligeance dont vous faites toujours
preuve en faveur des intérêts du commerce bordelais m'engage à vous
adresser une demande qui, je l'espère, recevra de vous un bon accueil.
Les maisons de notre place en relations d'affaires avec le Sénégal
seraient heureuses de mettre à profit l'excellente occasion que leur
offrent les paquebots du Brésil pour avoir des nouvelles de cette colonie
avec laquelle notre ville a , vous le savez, des rapports très-importants.
Une maison do Saint-Louis est toute prête à faire passer à Saint-Vincent, à l'adresse de l'agent à Lisbonne de la Compagnie des Messageries, une dépêche contenant un résumé suc.cinct des mouvements
maritimes et des nouvelles qui ont pour la place de Bordeaux un grand
intérêt.
La Chambre verrait avec le plus grand plaisir que votre agent voulût
bien joindre ces détails à la dépêche qu'il vous expédie et qui transmet
les avis commerciaux du Brésil.
J'ajoute que nous sommes tout prêts à rembourser le surcroît de
dépenses qui résultera de la transmission de ces nouveaux avis.
Déjà l'agent de votre Compagnie a bien voulu, sur notre demande,
développer les avis transmis do Rio. La Chambre ne doute pas qu'il ne
nous prête aussi son concours pour ce qui concerne la côte d'Afrique.
Il sera opportun que vous recommandiez également au commandant
du steamer de vouloir bien recevoir le pli qui lui sera adressé de SaintLouis, et .qu'il remettra dès son arrivée à l'agent à Lisbonne.
La maison Maurel et Prom, de Saint-Louis, sera avisée , par le prochain départ, de transmettre régulièrement ces àvis à Saint-Vincent.
Vous voyeï, Monsieur, que nous ne doutons pas de votre bonne volonté
pour nous rendre un service qui sera très-apprécié.

SÉANCE »1? ZI JUILLET 13GI.

M. Quéquet, agent général à Bordeaux de la Compagnie des
Messageries impériales, écrit que, conformément au désir de la
Chambre, des instructions sont données aux commandants des
paquebots du Brésil et à l'agent de la Compagnie à Lisbonne
pour que les nouvelles transmises du Sénégal soient communiquées par la voie télégraphique.

Sénégal.
i .
itis tonunerc ail!

Un membre signale à l'attention de la Chambre le décret en
Décret
du 24
l8<
date du 24 juin, inséré récemment au Moniteur, qui modifie les
"
droits de douane sur divers articles, notamment sur les sucres sucres et cafés
et les cafés. Plusieurs articles de ce décret, et surtout ceux relatifs au drawback accordé au sucre étranger importé par navire
étranger, paraissent de nature à léser la marine marchande ;
d'ailleurs, il eût été nécessaire, en adoptant des mesures favorables à l'importation sous le pavillon étranger, de réclamer
l'abaissement des surtaxes qui, dans les colonies espagnoles et
hollandaises, pèsent sur les produits embarqués • à bord des
navires des autres nations. Cet état de choses, combiné avec les.
tarifs actuellement en vigueur en France, offre des avantages
réels aux arrivages par navires autres que français.
Il est délibéré qu'il sera écrit pour porter respectueusement
ces observations à la connaissance du ministre.
Le commissaire général de la marine envoie un projet de
procès-verbal de la remise à la Chambre du Magasin
des vivres
1
S
pour servir provisoirement d'annexé à l'Entrepôt réel. Ce fonctionnaire réclame en même temps la police d'assurance contre
l'incendie.
M. le Vice-Président rend compte d'un entretien qu'il a eu
avec M. le Commissaire général de la marine au sujet de la
somme à faire assurer.
M. Burguet, architecte, sera consulte sur la valeur de l'établissement dont il s'asit.
18
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Raiis
sur les quais.

M. le Préfet , par lettre du 19, transmet le projet de la Compagnje des chemins de fer du Midi au sujet de l'établissement
de rails sur les quais de Bordeaux.
Renvoi à une commission formée de MM. Basse, Léon,
Brunei, Tandonnet et Prom.

Cale de halage.

Australie.

Par une autre lettre du 23, le même fonctionnaire communique, avec les pièces de l'enquête à laquelle il a été soumis, un
projet de M. Arman relatif à l'établissement d'une cale de
halage. La Chambre reconnaît qu'elle est incompétente pour
émettre une opinion raisonnée à l'égard des questions techniques que soulève ce projet, lequel présente, d'ailleurs, des avantages importants pour le commerce maritime dans le port de
Bordeaux. Il est donc fort désirable qu'il réussisse et qu'il fonctionne avec le succès qu'en attend son honorable auteur.
Une réponse dans ce sens sera faite à M. le Préfet.
M. Baudry, capitaine du navire le Coromandel, remercie la
Chambre de la lettre qu'elle a bien voulu lui adresser au sujet
de la communication du travail qu'il a envoyé sur le commerce
français en Australie, et il donne son adhésion au projet de
publicité.

Marine
marchande.

M. Prom rend compte du travail de la commission à laquelle
a été renvoyée la circulaire de M. le Ministre de la marine relative aux salaires de l'équipage d'un navire français qui part d'un
port étranger pour entreprendre un nouveau voyage.
La commission propose de faire à cette circulaire la réponse
suivante :
29 Juillet i86i. — Monsieur le Ministre , nous avons reçu la lettre
que Votre Excellence nous a fait l'honneur de nous écrire, le 9 de ce
mois, relativement à diverses mesures destinées à faciliter la réexpédition des navires français en pays étrangers.
La Chambre de commerce ne peut que donner son adhésion aux vues
développées dans la lettre dont il s'agit; nous les considérons comme
étant de nature à sauvegarder en même temps les intérêts des marins
embarqués et ceux des armateurs.

Ainsi que Votre Excellence le reconnaît, il importe, en effet, à l'extension des transactions commerciales que, par dérogation à des mesures surannées, aucune entrave inutile ne soit apportée aux voyages
successifs que les bâtiments français peuvent se trouver dans le cas
d'entreprendre durant le cours de leur navigation, et avant leur retour
au port d'armement. Les navires étrangers possédant cette faculté dans
toute son étendue, nous demeurerions nécessairement dans un état
d'infériorité si nous ne l'avions pas également.
Dans la pensée de l'administration supérieure, les réexpéditions dont
il s'agit doivent être subordonnées à deux conditions : 1° le consentement de l'équipage soit spécial, soit résultant de son engagement primitif ; 2° le versement des salaires acquis antérieurement au nouveau
voyage entre les mains du consul, ou au moyen d'une traite fournie
par le capitaine sur ses armateurs et accompagnée d'un étal des
sommes revenant à chacun des hommes de l'équipage.
Quant au consentement de l'équipage, il est la conséquence toute
naturelle du lien de droit qui s'est formé entre les marins engagés et
les armateurs des bâtiments. Du moment que ce cas est généralement
prévu par la pratique, par les engagements souscrits au port d'armement, une semblable condition paraît devoir être acceptée sans difficulté. En ce qui louche au versement des salaires acquis et à leur
transmission en France par l'intermédiaire du consul, ou au moyen
d'une lettre de change sur l'armateur, la Chambre verra avec plaisir
ce mode ramené à exécution. Il est en harmonie avec une jurisprudence désormais adoptée par les Tribunaux de commerce, et il sera
susceptible de procurer, pendant la durée du voyage, aux familles des
marins des secours qui leur sont nécessaires.
Il est un point sur lequel nous prendrons la liberté d'appeler toute
l'attention de Votre Excellence; il est d'une haute importance. Nous
demanderons que les gages ne soient arrêtés et les fonds versés ou
envoyés en France qu'au moment de remettre à la voile. Cette précaution
nous paraît indispensable pour prévenir les désertions qui arriveraient
le plus souvent si les marins n'avaient plus intérêt à rester à bord, et
nous ne doutons pas qu'à cet égard Votre Excellence ne partage notre
opinion.

La Chambre adopte.
Copie de cette lettre sera adressée à M. le Ministre de l'agriculture , du commerce et des travaux publics.
M. Tandonnet donne lecture, du rapport de la commission à
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office de courtier
à La Bastide.

laquelle a été renvoyé l'examen de la demande tendant à solliciter la création d'une charge de courtier maritime à La Bastide.
La commission a été unanime pour repousser cette demande.
La Chambre partageant l'opinion de sa commission, laréponse
suivante a été faite à M. le Préfet :
29 Juillet 1861. — Monsieur le Préfet, nous avons reçu la lettre que
vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 11 juillet courant, dans
laquelle vous invitez la Chambre de commerce à faire connaître son
avis sur la demande formée par le sieur Emile Godefroy à l'effet d'obtenir la création, en sa faveur, d'un office de courtier-interprète et
conducteur de navires h La Bastide.
Voici, Monsieur le Préfet, quelle est, à cet égard, l'opinion de la
Chambre de commerce, dégagée, selon la recommandation de Son
Exc. le ministre du commerce, de toutes considérations personnelles
au pétitionnaire, à la moralité et aux services duquel nous ne pourrions
que rendre un témoignage sympathique et favorable si nous avions à
nous en préoccuper..
Dans la pensée de la Chambre, la demande sur laquelle elle est consultée ne présente aucune des conditions d'utilité alléguées par son
auteur, et, dans les circonstances actuelles, elle manque surtout d'opportunité.
Il suffit, en effet, de connaître la localité, son importance et ses
besoins pour se convaincre que les arguments présentés sont plus spécieux que solides, et que la réalisation même du vœu formulé offre des
difficultés que son auteur n'a pas prévues en arrivant à des résultats
qui ne lui ont probablement pas échappé.
L'accroissement de la population dans la commune de Cenon-laBastide est plutôt la conséquence de l'établissement du chemin de fer
d'Orléans que du progrès de son commerce maritime, qui se borne à
deux ou trois maisons s'occupant du commerce du bois du Nord , et à
quelques entrepositaires de vins ou autres denrées soumises à l'octroi.
Ces maisons, au surplus, n'appuient même pas la demande du pétitionnaire, ce qui prouverait que les seuls commerçants auxquels pourrait servir la mesure n'en reconnaissent pas la nécessité.
Nous ne connaissons aucun des nombreux armateurs ou consignataires de navires dont parle la pétition. Il peut y avoir quelques
fournisseurs ou chefs d'atelier, quelques constructeurs même que
l'exemption des droits d'octroi fixe dans cette localité (et c'est ici le
cas de dire : C'est cette seule condition qui lui donne un mouvement
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factice); il peut y avoir, disons-nous, quelques-uns de ces honorables
industriels intéressés dans quelques navires caboteurs, mais il est évident qu'il n'y existe pas un élément suffisant d'affaires pour y motiver
la création d'une charge de courtier maritime qui serait une véritable
sinécure.
Les quelques établissements d'utilité publique relatés dans la
demande sont en dehors des besoins commerciaux, et ceux qui s'y
rattachent ne sont utilisés que par les maisons de Bordeaux attirées,
nous le répétons, par les facilités qu'offre l'exemption des droits d'octroi.
En accordant même , Monsieur le Préfet, aux besoins commerciaux
une importance plus grande qu'ils n'ont dans le moment actuel, les
difficultés seraient encore moindres pour les négociants de La Bastide
que pour ceux résidant à Bordeaux dans les quartiers de Bacalan ou
de Paludate.
Le pont ne sera bientôt, il faut l'espérer, qu'une rue de la Cité. Les
nombreux bateaux qui font le service entre les deux points offrent des
facilités suffisantes et moins coûteuses peut-être que celles nécessitées
par l'éloignement du centre de la ville, de la douane et des entrepôts
pour les deux points que nous venons de désigner.
Eh ! en quoi, nous le demandons, la création d'une chargé de courtier maritime remédierait-elle aux inconvénients et aux frais dont
argumente le pétitionnaire?
Ne faudrait-il pas de toutes manières, à moins que la création de
cette charge coïncidât avec celle d'un bureau de douane, remplir à
Bordeaux toutes les formalités qui se rattachent aux rapports avec cette
administration?
Il existe, il est vrai, à La Bastide deux bureaux de douane, mais ce
sont simplement des bureaux de vérification pour le débarquement et
l'embarquement des marchandises. Il n'existe ni receveur aux déclations ni bureaux de recette, qui sont le complément obligé de tout
bureau de douane ouvert au commerce maritime, et il est plus que
probable que cette administration ne serait pas disposée à accroître
sans utilité ses frais de perception et son personnel.
La comparaison faite du quai do Cenon-la-Bastide avec le port do
Blaye manque d'exactitude et d'à-propos. Ce dernier, situé à 40 kilomètres environ de Bordeaux, est le point où aboutissent les produits
de contrées séparées de notre ville : nous pourrions presque dire par
deux fleuves. Ses relations, ses débouchés nécessitaient la création
d'établissements commerciaux; les besoins ne pouvaient être satisfaits
avec la même facilité que ceux des quais de Cenon-la-Bastide, qui,
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séparés de Bordeaux par quelques centaines de mètres seulement,
n'éprouvent aucune difficulté à leur donner toute satisfaction.
S'il était possible que la demande du pétitionnaire fût accueillie,
quelle serait sur le fleuve la limite de son droit et de ses attributions?
Quel serait le point qui en déterminerait la cessation? Lui concéderait-on le quart, le tiers ou la moitié du fleuve? Faudrait-il déterminer,
par des bouées ou des poteaux , le point où devraient stationner les
navires qui seraient dans le domaine du courtier de Cenon-la-Bastide,
ou le limiter à un espace proportionné' aux besoins des navires qui
pourraient avoir exclusivement affaire sur ce point? Et, dans ce cas,
cet espace ne serait pas très-considérable. Mais, outre la difficulté que
présenterait naturellement cette délimitation eu égard à l'importance
proportionnelle des deux rives, ne comprend-on pas que la création
de cette charge, loin d'amoindrir les frais d'un navire, ne ferait que
les accroître? Les prétentions du pétitionnaire et des honorables signataires de la demande ne pourraient aller jusqu'à vouloir que le titulaire de Cenon-la-Bastide exerçât indistinctement dans le port de
Bordeaux et dans sa résidence. Comme il est à peu près certain que
pas un navire n'aurait des rapports exclusifs avec La Bastide, il faudrait qu'il prît un courtier à Bordeaux pour les opérations qui se
rattacheraient à cette localité; il s'en suivrait naturellement qu'il
devrait avoir recours à deux intermédiaires, ou qu'attiré par des concessions apparentes vers le point de création récente, il serait plus tard
dans l'obligation de recourir à celui qui suffit aujourd'hui à tous ses
besoins, et conséquemment de les payer tous les deux.
La création demandée, disons-le donc, ne'peut avoir été motivée que
par une prévision qui, dans les circonstances actuelles surtout, entache
cotte demande d'un caractère certain d'inopportunité.
L'annexion de la commune de Cenon-la-Bastide à Bordeaux est,
Monsieur le Préfet, une question à l'étude, et dont la solution ne peut
se faire longtemps attendre.
Lors môme qu'elle serait résolue affirmativement, nous ne pensons
pas que la création de nouvelles charges de courtiers maritimes dût
en être la conséquence. La Chambre croit, au contraire, que le nombre
actuel de ces fonctionnaires est plus que suffisant pour répondre à tous
les besoins; et alors, comme aujourd'hui, si les besoins de Cenon-laBastide étaient réels, il ne serait pas difficile à un des courtiers titulaires d'y établir un bureau ou une succursale, car les intérêts de tous
s'y rattacheraient, et, il ne faut pas se le dissimuler, c'est là où sont
les affaires que se fixent ceux qui les font. Dans le cas d'une solution
négative de la question d'annexion, nous ne pensons pas qu'il soit juste
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de créer un office qui, placé dans des conditions exceptionnelles de gratuité, viendrait sans utilité faire une fâcheuse concurrence à des charges
chèrement acquises, et dont les véritables besoins du commerce tendent, au contraire, à réduire les prélèvements.
Nous pensons, en conséquence, Monsieur le Préfet, qu'il n'y a pas
lieu de donner suite à la demande qui fait l'objet de la présente lettre.
Vous trouverez, sous cë pli, la pétition et le mémoire donnés en
communication.

M. Basse entretient la Chambre du voyage qu'il vient de faire
à Londres afin de répondre à l'invitation qui lui avait été adressée
par le Lord Maire. Il a pu juger, par les sentiments qui se sont
manifestés dans le banquet qui a eu lieu, que l'importance d'entretenir avec la France des relations amicales, avantageuses aux
deux pays,'était universellement reconnue et appréciée.
Un rapport verbal est fait au nom de la commission chargée
d'examiner le projet d'établissement de rails sur les quais.
D'après ce rapport, il est délibéré que M. le Président de la
Chambre adressera immédiatement la lettre suivante à M. le
Préfet :
28 Juillet 186i. — Monsieur le Préfet, la commission de la Chambre
de commerce chargée d'examiner le projet de rails à placer sur les
quais, proposé par la Compagnie des chemins de fer du Midi, se trouve
arrêtée dans l'étude à laquelle elle se livre, et désirerait connaître l'avis
de M. l'Ingénieur du contrôle de cette Compagnie sur ce projet. Elle
désirerait aussi connaître les règlements administratifs qui devront
fixer l'ordre du service des trains ou wagons de la Compagnie sur ces
rails. Je vous serai reconnaissant, Monsieur le Préfet, de vouloir bien
me communiquer ces deux documents essentiels qui manquent au dossier, et aussi de me dire si l'intention de l'administration est de soumettre à l'enquête légale et publique les projets de la Compagnie. Il
paraît à la commission qu'il n'en saurait être autrement.

■

Banquet offert
à
M. Cobden.
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SÉANCE DU 31 JDIIiLET
vir-argent.

JSfil.

Le consul d'Espagne à Bordeaux, par lettre du 30, transmet
un avis relatif à la vente du vif-argent, qui n'aura lieu dorénavant qu'à Madrid et à Séville; elle cessera entièrement à Cadix.
Cet avis sera publié par la voie des journaux.

Entrepôt réel.

M. Burguet transmet les notes qui lui ont été demandées au
sujet du Magasin des vivres, à Bacalan, mis temporairement à
la disposition de la Chambre. Elles étaient destinées à fixer la
Chambre sur la valeur de cet immeuble pour le faire assurer
contre les risques d'incendie.
M. le Président explique à ce sujet que, pour les magasins de
la marine, l'assurance devrait être portée.à 70,000 fr. pour le
bâtiment et à 60,000 fr. pour les marchandises qui y seront
renfermées ; qu'enfin, une police de 200,000 fr. devrait être
souscrite pour un an ; la prime à payer serait de 400 fr.
La Chambre approuve ces dispositions.

Lestage
des navires.

MM. Debuc et Godefroy, par lettre du 29 juillet, exposent que
^es avaries ayant été éprouvées sur des marchandises embarquées à bord d'un navire parti de Bordeaux pour Melbourne, des
assureurs anglais ont élevé des difficultés au sujet du-paiement
de ces avaries. Ces négociants réclament l'opinion de la Chambre
au sujet des usages de la place sur la manière de former le lest
des navires.
Après avoir pris l'avis de la Chambre, M. le Président a répondu :
30 Juillet 186i. — Messieurs, j'ai reçu la lettre dont vous m'avez
honoré le 29 du courant, me réclamant un certificat constatant qu'il
est d'usage à Bordeaux de pouvoir faire le lest des navires avec du
sable.
Je sais qu'en effet il arrive que le lest nécessaire à la stabilité d'un
navire soit quelquefois ainsi fait ; mais, en tout cas, il n'est pas d'usage
que la Chambre, sortant de ses attributions, donne des certificats ou
délivre des parères. Je regrette donc de ne pouvoir accueillir votre de-
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mande dans cet objet; mais je vous conseille de demander à MM. les
Officiers de port ou, mieux encore, à MM. les Membres de la commission de visite des navires du commerce, qui sont légalement institués, les déclarations dont vous avez besoin , et je ne doute pas, si
l'usage est établi à Bordeaux, qu'ils ne vous donnent toute satisfaction.

M. Gervais (de Caen), directeur de l'école supérieure du
commerce à Paris, réclame l'intervention du président de la
Chambre pour faire mieux apprécier à Bordeaux les avantages
qu'offre cette école :
Paris, 28 juillet 486i. — Monsieur le Président, la bienveillance
extrême avec laquelle vous nous avez accordé votre patronage m'enhardit à'vous demander votre assistance dans une tentative que nous
allons renouveler à Bordeaux.
Le ministère du commerce a toujours entretenu des boursiers à
l'école; les bourses dont il dispose étaient autrefois données par le
ministre lui-même ou avec son autorisation parle directeur de l'école ;
mais depuis que j'ai pris la direction , et sur ma demande , elles sont
données à la suite de concours qui ont lieu dans quelques grandes villes
de commerce ou d'industrie désignées chaque année parle ministre sur
ma proposition.
Au nombre des premières villes dans lesquelles j'ai désiré voir s'ouvrir nos concours, Bordeaux s'est trouvé tout naturellement placé au
premier rang; mais tandis qu'à Paris, à Lyon, à Nantes, à Rouen, à
Marseille de nombreux concurrents se disputent nos bourses vacantes,
les deux concours que j'ai fait ouvrir il y a quelques années à Bordeaux
ont été accueillis avec une telle indifférence que, dans le premier, il
ne s'est présenté qu'un candidat, et que, dans le second, il n'y en a pas
même eu un seul. J'ai cherché, sans les découvrir, les causes de ces
deux échecs, car j'ai trouvé, à Bordeaux comme ailleurs, les éléments
qui nous fournissent ordinairement des candidats : le lycée, les écoles
primaires et secondaires de différents degrés, les écoles industrielles et
commerciales qui tous, sur un point ou sur un autre , nous ont donné
de bons élèves. Je crois pouvoir en conclure qu'il ne nous a manqué ,
qu'un appui moral efficace; cet appui, Monsieur, j'ose vous le demander
aujourd'hui en faveur du concours qui doit s'ouvrir à Bordeaux le
3 septembre prochain pour deux bourses entières. M. le Ministre du
commerce recommande bien à MM. les Préfets de donner à nos concours toute la publicité nécessaire par la voie des journaux et de l'affichage; mais ces recommandations qui se rattachent à des faits isolé»

École supérieure
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en dehors de l'action journalière des bureaux dont elles viennent grever
les frais d'abonnement quelquefois insuffisants, sont trop souvent négligées , et le jour du concours arrive sans que les intéressés aient été
avertis. J'ai pu faire directement, pour la publicité de la presse, à peu
près le nécessaire; mais je n'ai pas l'honneur de connaître M. de
Mentque; je suis sans relations à la préfecture de la Gironde, et par
conséquent je ne peux rien pour ce qui dépend de l'administration.
Voulez-vous me permettre, Monsieur, de vous demander de recommander notre affaire à M. le Préfet, et de prendre sous votre protection
notre nouvelle tentative? Nous serions très-heureux de vous devoir un
succès, et aucun effort ne nous coûterait pour justifier l'appui que vous
auriez bien voulu nous donner.

M. le Président de la Chambre a répondu :
31 Juillet 1861. — Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire le 28 de ce mois, dans laquelle vous m'entretenez du concours qui doit s'ouvrir à Bordeaux le 3 septembre prochain
pour l'obtention de deux bourses à l'école supérieure de commerce.
Comme vous, Monsieur, je ne puis que regretter que les concours
précédents ouverts dans notre ville n'aient pas été appréciés ainsi que,
sous tous les rapports, ils méritaient de l'être. J'aime à espérer que la
prochaine tentative sera plus heureuse. Afin de contribuer autant que
possible à amener ce résultat désirable, je me propose d'appeler, au
nom de la Chambre, et de concert avec M. le Préfet, l'attention des
personnes intéressées sur les avantages de l'enseignement si solide et
si approprié aux besoins de notre époque, dont la direction vous est
confiée. Cette publicité donnée en temps opportun ne peut que produire de bons effets. En usant de ce moyen, nous finirons, sans doute,
par vaincre une indifférence qui se comprend d'autant moins qu'elle
ne s'est nullement manifestée ailleursEntrepôt réel.
Annexe.

M. Yidau, entrepreneur, offre d'exécuter les travaux de l'annexe de l'Entrepôt réel aux conditions du cahier des charges
1
0
dressé, à cet égard, par M. Burguet, architecte de la Chambre.
Un membre expose qu'il croit qu'avant de commencer les travaux, il serait à propos de demander l'autorisation nécessaire à
l'administration supérieure. Il est répondu que les fonds existant
en situation financière, il semble inutile de réclamer une autorisation qui a été accordée, en principe, lorsque le ministre a

donné son approbation à l'emprunt sur le produit duquel doivent se payer les travaux relatifs à l'Entrepôt.
La Chambre décide que l'autorisation ne sera pas demandée.
Revenant à la proposition du sieur Vidau, un membre la
combat en principe, et pense qu'il est indispensable de recourir
à l'adjudication, ainsi que cela s'est déjà pratiqué.
D'autres membres font observer que l'adjudication amènera
des retards, et qu'il est très-douteux qu'elle procure à la Chambre
des conditions plus favorables que celles qui lui sont offertes.
Le système de l'adjudication restreinte, mis aux voix, est
adopté par 7 voix contre 5.
M. E. de Vathaire, ingénieur à Bordeaux, transmet copie d'une
lettre qu'il adresse à M. le Préfet, et dans laquelle il propose
l'organisation d'un service de bateaux transportant sur le fleuve
des wagons chargés de marchandises. Ce système, qui fonctionne déjà, pourrait, selon lui, dispenser de recourir à la pose
de rails sur les quais.
M. le Préfet ayant demandé sur cette proposition l'opinion de
MM. les Ingénieurs, la Chambre attendra la communication
bienveillante du rapport qui sera rédigé à cet égard avant de se
livrer, de son côté, à l'examen de la proposition de M. de Vathaire.
M. le Président de la Chambre de commerce de Nantes
transmet copie d'une dépêche que cette Chambre a adressée au
ministre du commerce dans le but de signaler les dangers qui
résultent pour la marine marchande de plusieurs dispositions du
décret du 24 juin.
Lecture est donnée de cette dépêche par le secrétaire :
Nantes, 26 juillet 1861. — Monsieur le Ministre, lorsque le décret
signé le 24 juin dernier parut si inopinément et en même temps si tardivement au Moniteur du 16 juillet, la Chambre de commerce de Nantes,
croyant encore à quelque méprise et cherchant, malgré l'évidence, une
interprétation de l'article 2 dudit décret autre que celle qui ressort de
smi texte, ne voulut pas se' faire immédiatement l'écho passionné des=
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intérêts froissés de notre place. C'est après l'apaisement des premières
impressions, c'est avec le calme d'une opinion froidement réfléchie et
en même temps avec le sentiment profondément senti d'un devoir pénible à remplir que nous venons vous faire part de la douloureuse
émotion qu'a causée parmi nos concitoyens le décret du 24 juin.
Nous avons déjà eu l'occasion de dire à Votre Excellence que, dans
notre opinion, une mauvaise loi valait encore mieux qu'une bonne loi
sans cesse remaniée ; que l'instabilité dans les tarifs douaniers était la
pire de toutes les conditions faites au commerce maritime qui ne vit
que de relations lointaines.
Sans doute, et nous le reconnaissons, dans une période de transformation commerciale comme celle où nous vivons, les mesures sont
forcément transitoires. Mais sur cette voie nouvelle, il eût été de bonne
politique de planter des jalons pour marquer la route.; il eût fallu ,
après avoir indiqué le but, dire aussi quel temps on emploierait à l'atteindre. Le commerce, inquiet et laissé dans cette voie inconnue, prête
attentivement l'oreille à toutes les paroles qui émanent des organes
officiels du Gouvernement pour saisir sa pensée, connaître ses intentions et pour diriger ses opérations en conséquence. Or, quel a été, en
toute occasion, depuis dix-huit mois, le langage officiel des ministres,
des conseillers d'État? Dans quel sens les rapporteurs de projets des
lois nouvelles ont-ils parlé de la protection due à notre marine marchande?
-N'ont-ils pas tous proclamé que l'importanto industrie de la navigation avait, comme les autres et plus que les autres, le besoin et le
droit d'être suffisamment protégée contre la concurrence, des marines
étrangères? La loi du 23 mai 1860 n'a-t-elle pas établi, en faveur de
notre pavillon, une surtaxe de 20 et de 30 fr. par tonneau pour le transport des sucres des colonies françaises à la métropole? Pouvait-on
prévoir qu'à un intervalle si rapproché ce grand principe de la protection du pavillon serait subitement abandonné , et qu'on livrerait, sur
les marchés étrangers, nos navires à la libre concurrence do leurs
rivaux; disons plus, qu'on stipulerait une prime en faveur des marines
étrangères?
Telle est1, en effet, Monsieur le Ministre, la conséquence logique et
inévitable du deuxième article du décret du 24 juin 1861. Nous allons
sans peine en faire la démonstration :
La nécessité de mettre le tarif général des douanes de l'Empire en
harmonie avec l'es stipulations du traité franco-belge, dit le préambule
du décret, a obligé le Gouvernement à modifier le tarifa l'importation
des sucres étrangers. Soit; nous nous attendions à voir cette modifica-
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tion se produire; il était rationnel de penser que la surtaxe de 10 fr.
80 c. par 100 kilogr., qui grevait l'importation des sucres étrangers
par navires étrangers, serait abaissée dans une forte proportion, et que
notre marine verrait une concurrence modérée se substituer au véritable monopole dont elle avait joui jusqu'ici pour ce transport. C'est à
cet ordre d'idées que répond le premier article du décret du 24 juin,
en stipulant une simple surtaxe de 2 et de 3 fr. par 100 kilogr. pour
les sucres étrangers importés sous pavillons étrangers. Si le décret
s'arrêtait là, nous serions disposés à trouver suffisante la protection
accordée à notre marine, et nous n'aurions d'autre objection à élever
que celle résultant de la quotité comparative du droit, qui, contrairement au principe des distances, suivi jusqu'ici par le Gouvernement,
est, dans le décret du 24 juin, plus élevé pour les sucres de l'Inde que
pour ceux de l'Atlantique.
Mais l'article 2 du décret ajoute : Que les sucres bruts étrangers
importés par navires étrangers des pays hors d'Europe sont admis au
bénéfice du drawback tel qu'il est réglé par la loi du 23 mai 1860.
Or, voilà la protection concédée par le n° 1, retirée par le n° 2 du
même décret.
Quel intérêt aura l'importateur des sucres étrangers à les charger
sur les navires français? Aucun. La surtaxe d'entrée de 2 et de 3 fr.
étant remboursée à la sortie des raffinés sous formes de drawback se
trouve annulée par le fait; et nous voilà-rendus à l'assimilalion complète des pavillons, au moins quant à la navigation de concurrence sur
les marchés étrangers. Non ; nous avons dépassé l'assimilation, et c'est
le pavillon étranger qui se trouve protégé à l'encontre du pavillon national. Quelques mots d'explication suffiront pour justifier cette assertion :
Dans les colonies hollandaises et espagnoles, il existe, à la sortie des
marchandises embarquées sur navires autres que les nationaux, des
droits assez considérables. Donc, il y a un avantage évident pour l'importateur à affréter de préférence les navires espagnols ou hollandais
qui transporteront ses sucres et ses cafés affranchis du paiement de ces
droits. En outre, les navires français sont grevés, dans les ports de
Java, de Manille et de Cuba, de frais de tonnage et autres dont la somme
est fort importante, et qui à eux seuls, à défaut d'autres raisons, justifieraient un chiffre de protection équivalente. Le Gouvernement français, en échange de la faveur exceptionnelle qu'il accorde aux sucres
de production hollandaise ou espagnole, a-t-il obtenu, pour notre marine, l'exemption ou tout au moins la diminution de ces droits et do
ces frais? Nous n'avons rien appris d'officiel à ce sujet.
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Une autre raison vient encore s'ajouter pour faire préférer aux raffineurs français les sucres apportés par navires étrangers, c'est-à-dire
ayant payé le droit de 32 ou de 33 fr. ; c'est le jeu des quittances , qui
ont d'autant plus de prix pour eux que le droit est plus élevé.
Comme vous le voyez , Monsieur le Ministre, les conséquences du
décret du 24 juin sont désastreuses pour notre navigation , et tendent
à un résultat diamétralement opposé à celui que se propose le Gouvernement dans l'ensemble des lois nouvelles précédemment édictées. En
effet, le Gouvernement s'efforce do faire sortir la marine française de
l'ornière de la navigation réservée, d'étendre sur tous les points du
globe ses relations qu'il lui reproche de restreindre au cercle étroit de
nos colonies. Eh bien ! par le fait du deuxième article du décret, nos
navires vont être forcément repoussés d'un grand nombre de marchés
étrangers ; et, refoulés en masse sur nos trois colonies, ils vont y produire un encombrement qui amènera une baisse anormale des frets et,
par suite, la ruine et l'abandon des armements.
Nous parlons des armements, Monsieur le Ministre ; mais la confiance ne demandait qu'à renaître parmi nous. Depuis un an, quelques
navires long-courriers sont sortis ou vont s'élancer de nos chantiers.
Eh bien! depuis huit jours, leurs propriétaires regrettent amèrement
d'avoir entrepris leur construction. Tous les projets d'armements nouveaux sont ajournés; le vide va se faire encore une fois dans nos ateliers.
Nous avons dit plus haut que le drawback concédé par le Gouvernement aux sucres importés sous pavillon étranger était une faveur
exceptionnelle. Et, en effet, jusqu'à ce jour, Monsieur le Ministre, vous
aviez compris, dans votre haute sagesse, que le drawback était une
institution créée dans l'intérêt exclusif de notre pavillon. C'est avec
cette arme qu'il y a peu de temps encore vous repoussiez les prétentions d'une industrie, toute nationale cependant, celle du sucre indigène, qui réclamait à son profit le bénéfice du drawback. Nous pourrions vous rappeler les arguments que vous nous faisiez valoir à ce
sujet dans l'intérêt du Trésor qui, disiez-vous, en raison de la différence du rendement réel avec le rendement légal, perdrait d'autant
plus que l'exportation était plus active. — Ce que vous refusiez hier si
logiquement à une industrie française, vous l'accordez aujourd'hui
spontanément et sans réciprocité aux marines étrangères.
Nous cherchons vainement dans l'intérêt de qui ce malencontreux
appendice du décret a été rendu. Ce ne peut être dans l'intérêt du
Trésor; il rembourse à la sortie-les droits perçus à l'entrée, et tous les
sucres au gros droit seront sûrement exportés. Ce n'est pas dans celui
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des colonies, qui n'ont pas grand'chose à y gagner. Le consommateur
français est désintéressé dans la question, puisqu'il ne fait usage que
du sucre ayant payé le moindre droit. Notre navigation ? nous venons
de démontrer qu'elle est sacrifiée par la mesure.
Reste donc l'intérêt des raffineurs. Or, nous avons peine à croire,
Monsieur le Ministre, qu'une pareille mesure ait été prise dans l'intérêt
unique d'une industrie qui ne réclamait pas contre la situation présente. Nous ne pouvons penser qu'on lui ait sacrifié sciemment des
intérêts aussi sacrés que ceux de la marine française au mépris de l'engagement solennellement contracté de la protéger, et lorsqu'il est
démontré que cotte protection lui est encore plus nécessaire sur le
terrain des marchés étrangers que dans nos propres colonies.
Si cependant, en stipulant le traité franco-belge, le Gouvernement
a reconnu la nécessité de mettre les raffineurs français en position de
lutter avantageusement avec leurs rivaux de Belgique pour l'exportation, et veut, pour arriver à ce résultat, améliorer la situation de cette
industrie, nous sommes prêts à applaudir à toute mesure tendant à ce
but, mais à la condition que la marine française n'en fera pas les frais.
Qu'on abaisse, par exemple, le rendement légal; qu'on assimile les
conditions d'exportation des raffinés français en les calquant autant
que possible sur celles de nos voisins, mais que la position déjà si précaire de nos armateurs ne soit pas aggravée.
Mais non , nous aimons mieux penser que la religion du Gouvernement a été surprise, et qu'il n'a pas aperçu toutes les conséquences de
l'article 2 du décret du 24 juin. Nous en appelons donc de l'homme
d'État insuffisamment informé au ministre complètement éclairé, et
nous avons trop de confiance dans la rectitude de jugement et dans la
haute impartialité dont Votre Excellence nous a déjà donné tant de
preuves pour douter un instant que le décret du 24 juin ne soit revisé
dans un sens plus conforme aux véritables intérêts de la navigation si
intimement liée à la prospérité et à la grandeur de la France.

Après cette lecture, plusieurs membres prennent successivement la parole pour démontrer combien les craintes de la
Chambre de Nantes sont fondées.
Il est délibéré qu'il sera écrit à M. le Ministre du commerce
pour lui signaler les inquiétudes que ressent le commerce bordelais, et lui indiquer les mesures qui, dans l'opinion de la
Chambre, seraient de nature à atténuer les conséquences fâcheuses
de quelques-unes des dispositions qui ont été arrêtées. Il est déli-
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béré en même temps que trois délégués de la Chambre se rendront à Paris pour solliciter une audience du ministre. La Chambre
désigne, pour remplir cette mission, MM. Basse, Àrman et
Faure.
Avis de cette détermination sera donné aux Chambres de
commerce des grands ports, en les priant de réunir leurs efforts
à ceux de la Chambre de Bordeaux.
Hôtel
de la Bourse.

M. le Préfet annonce que lô jury chargé d'évaluer l'indemnité due à M. Doris pour l'expropriation du bail à loyer du local
qu'il occupe à la Bourse se réunira le 17 août.
Avis de cette réunion sera transmis à Me Vaucher, avocat de
la Chambre.

Entrepôt réelMagasinage.

M. Gallès insiste de rechef, par lettre du 28, sur la réclamation qu'il avait présentée au sujet du magasinage d'une caisse
d'étoffes avariées.
La Chambre délibère qu'elle persiste dans la résolution qu'elle
a prise à cet égard.

Tarif
de courtage.

M. le Vice-Président dépose sur le bureau des exemplaires du
rapport fait au Tribunal de commerce par la commission chargée
de formuler des propositions sur un nouveau tarif de courtage
maritime.

Piloics-iamanenrs.

~
Basse Garonne.

Les pilotes-lamaneurs de la station de Bordeaux transmettent
l'état des sondes qu'ils ont effectuées dans la Garonne durant le
mois de juillet.
Il est décidé que cet état sera envoyé à M. l'Ingénieur en chef
du département, qui sera prié de le comparer avec le travail du
même genre qu'il fait opérer, et de transmettre à la Chambre
les observations que cette comparaison pourra lui suggérer.
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 2 AOUT 1861.

M. le Commissaire général, par lettre du 31 juillet, annonce
que, conformément au désir de la Chambre, il a pris un arrêté
dont il transmet copie, et qui enjoint aux pilotes de Pauillac
d'avoir à inviter les capitaines des bâtiments arrivant de la mer
ou sortant du fleuve à faire arborer le nom et le numéro de leurs
navires. ,

Pilotes.

Noms et numéros
des naiires.

Il sera écrit à M. le Préfet maritime à Rochefort pour le prier
de prescrire des dispositions analogues aux pilotes de Royan et
de Saint-Georges :
6 Août i861. — Monsieur le Préfet, la Chambre de commerce do
Bordeaux s'adresse à vous avec confiance dans le but de solliciter une
mesure qui sera d'un prix très-réel pour le commerce maritime.
Nous avons organisé un service de télégraphie électrique avec le bas
du fleuve, afin d'être instruits de l'entrée et de la sortie des navires qui
se dirigent vers notre port ou qui le quittent; mais, trop souvent, les
dépêches que nous recevons se bornent à indiquer l'entrée d'un ou
plusieurs navires sans énoncer leurs noms; on ne les connaît pas... on
ne les apprend que plus tard.
Nous avons signalé cet inconvénient à M. le Commissaire général,
chef du service de la marine à Bordeaux , et il a pris un arrêté qui enjoint aux pilotes de Pauillac d'inviter les capitaines à arborer sur les
navires qui naviguent en Gironde, et dès l'instant qu'on est en vue de
terre, un pavillon indiquant le nom et le numéro du bâtiment.
Nous nous adressons à vous, Monsieur le Préfet, pour que vous vouliez bien donner un ordre pareil aux pilotes de Royan et de St-Georges.
La mesure que nous sollicitons ne saurait provoquer la moindre objection , et elle est de l'exécution la plus facile.
Nous ne doutons pas que vous ne veuillez bien , à cet égard , vous
rendre aux vœux du commerce maritime de Bordeaux , et nous vous en
exprimons, à l'avance, toute notre reconnaissance.

Il est délibéré qu'une demande sera adressée à M. le Préfet
pour que le fil électrique soit continué du Verdon à la Pointede-Graves :
7 Août 18C)i. — Monsieur le Préfet, vous avez appelé, notamment
par votre lettre du 2 juillet, notre attention sur le peu de services que
19
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rendait la ligne télégraphique du Verdon, à l'établissement de laquelle
nous avons concouru par une subvention pécuniaire dans l'espoir de
recevoir du bas du fleuve des renseignements importants pour le commerce maritime.
Nous n'avons point perdu de vue cet objet. Afin que les noms des
navires fussent connus, nous avons demandé à M. le Commissaire général, chef du service de la marine à Bordeaux, d'enjoindre aux pilotes
de la station de Pauillac de faire hisser à bord des navires qu'ils conduisent un pavillon indiquant le nom et le numéro de ces navires. Un
arrêté a été pris à ce sujet.
Nous nous sommes adressés à M. le Préfet maritime de Rochefort
pour qu'un ordre semblable soit donné aux pilotes des stations de Royan
et de Saint-Georges. Pour que les navires qui entrent en Gironde, en
passant près de la Pointe-de-Graves, puissent être signalés, il est nécessaire, Monsieur le Préfet, que le fil électrique soit prolongé du
Verdon jusqu'à la Pointe-de-Graves, où un observateur se tiendrait
pour apercevoir le mouvement des bâtiments et pour en transmettre
la nouvelle. Nous vous serions très-reconnaissants de vouloir bien
demander à la direction des lignes télégraphiques du département de
faire une proposition dans ce sens à la direction générale.
Droits de stade.

- M. le Ministre du commerce transmet un avis relatif à la suppression des droits de Stade :
Paris, 3J juillet 486i. —Messieurs, vous savez sans douto que le
Gouvernement impérial a pris part, conjointement avec quelques puissances étrangères, aux négociations entamées avec le cabinet du Hanovre pour le rachat des péages de Stade. Le traité général à ce sujet
a été conclu récemment et a obtenu l'approbation de l'Empereur.
En attendant que le décret de promulgation puisse paraître, je crois
devoir vous iuformer que le traité est en vigueur depuis le commencement de ce mois, et que le gouvernement hanovrien a, dans une instruction adressée à la douane de Stade, réglé provisoirement la situation des navires des Etats qui, comme la France, ont participé au
contrat, mais dont les ratifications n'ont pas encore été échangées avec
celles du Hanovre.
J'ai l'honneur, en conséquence, de vous envoyer ci-joint copie des
dispositions de la circulaire à cet effet, en vous priant de les porter à
la connaissance du commerce maritfme de votre circonscription , afin
qu'en s'y conformant nos navires bénéficient dès à présent du nouveau
régime.

*
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« Les dispositions qui suivent sont applicables aux navires des États
qui ont participé au contrat, mais qui ne l'ont pas encore ratifié définitivement, à savoir : la ville de Brème, le Danemark, la France , la
Grande-Bretagne, la ville de Hambourg, le Hanovre, la ville de Lubeck, les Pays-Bas, la Norwège, l'Autriche, le Portugal, la Prusse, la
Russie, l'Espagne et la Suède jusqu'au moment où la ratification définitive aura eu lieu, et où leurs navires seront traités conformément
aux articles 1-5.
» Art. 6. — Les droits sur les marchandises à bord des navires des
susdits Etats passant la ligne de péage, au lieu d'être payés définitivement, seront, au choix des personnes tenues de les payer :
» Soit déposés en argent comptant à l'un des bureaux de perception
de Brunshausen, Hambourg ou Haarbourg;
» Soit garantis par un courtier dont la solvabilité sera connue par le
bureau de perception respectif.
» Art. 7. — A l'effet de la fixation des droits à déposer ou à garantir
(art. 6), les navires passant la ligne de péage devront remettre leurs
papiers de chargement et autres au bureau de Brunshausen.
» La délivrance du certificat de retour n'aura lieu qu'après que les
prescriptions de l'article 6 auront été exécutées.
» Art. 8.— Dès que le traité de rachat du droit de Brunshausen aura
été définitivement ratifié par l'un des États intéressés, les droits déposés
en vertu de l'article 6 pour des marchandises ayant passé la ligne de
péage sur des navires de cet Etal seront restitués, sans réduction aucune, au déposant ou à son fondé de pouvoirs,-contre remise de certificat de dépôt (ann. 2); les certificats de garantie délivrés par les
courtiers (ann. 3, voir article 6, deuxième alinéa) seront également
considérés comme annulés et restitués.
» Si toutefois l'un ou l'autre des Etats signataires du traité déclarait
être hors d'état de ratifier définitivement le traité, les droits déposés
pour des marchandises ayant passé la ligne de péage sur des navires
de cet État seront acquis à la caisse royale, et les sommes garanties
seront immédiatement recouvrées.
» Art. 9. — Il sera accordé aux courtiers qui déposent le montant
des droits ou la garantie par un certificat une indemnité de 3 p. 100.
» Les relevés de compte des montants des droits déposés ou garantis
seront remis aux courtiers de la même façon que s'ils avaient payé les
droits d'une manière définitive.
» Ils sont libres de prendre les mesures qu'ils jugeront convenables
pour garantir leurs créances sur les personnes soumises au paiement
des droits. »
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Cette communication sera portée à la connaissance du public
par la voie des journaux.
Décret
iu24jum

L'ordre du jour appelle l'examen du projet de lettre à écrire
je ]y[jnjstre uu comnierce au sujet du décret du 24 juin

m\. £ ^

Sucres et cafés

dernier.
Après des observations présentées par plusieurs membres, la
rédaction suivante est adoptée :
6 Août i86i. — Monsieur le Ministre , la Chambre de commerce do
Bordeaux remplit un devoir en portant respectueusement à la connaissance de Votre Excellence lès observations qu'a provoquées chez elle
une étude attentive du décret du 24 juin dernier, inséré au Moniteur
du 16 juillet 1861.
Elle est l'organe des sentiments de tous les armateurs bordelais qui
regardent désormais leur industrie comme bien gravement atteinte, et
qui craignent d'être forcés de renoncer à ces opérations au long-cours,
qui seules constituent les grandes affaires commerciales et forment les
marins expérimentés.
La situation dans laquelle le décret en question place nos bâtiments
au vis-à-vis des navires étrangers est telle qu'il est impossible à nos
navires de soutenir la concurrence.
Des faits positifs le démontrent; depuis là promulgation du décret,
les courtiers de navires offrent à qui en veut des chartes-parties de
navires anglais pour charger à Maurice des sucres à destination des
divers ports français à raison de 60 fr. le tonneau , et les correspondances, en ce qui touche la Havane, recommandent de ne plus embarquer que sur des navires espagnols, un avantage réel étant acquis
à ces pavillons pour l'entrée en France.
Les navires français qui se rendent dans les ports espagnols et hollandais ont à supporter des droits de sortie, de tonnage , etc., qui les
mettent, pour les prix de revient des marchandises qu'ils chargent,
dans une position sensiblement désavantageuse comparativement à
celle qui est faite aux bâtiments des autres puissances.
Permettez-nous , Monsieur le Ministre, de mentionner, à cet égard,
quelques faits :
A Java , les droits de sortie sur le café sont de 6 p. 100 sur les navires hollandais ou assimilés , 12 p. 100 sur les autres bâtiments.
Les sucres exempts de droits sur les navires hollandais ou assimilés
payent 6 p. 100 lorsqu'ils sont embarqués sous d'autres pavillons. En

ce dernier cas, l'étain paie 4 florins le picul ; le poivre noir, 2 florins;
les rottins, 30 cents, etc. Ces taxes sont doubles de celles pour les
navires nationaux ou pour les pavillons assimilés, parmi lesquels figurent l'Angleterre, les États-Unis, les villes anséatiques, l'Union allemande, la Sardaigne, la Suède, le Danemark, etc. Il n'y a guère, en
fait de nation ayant un commerce maritime de quelque étendue , que
la France qui soit forcée d'acquitter une lourde surtaxe sur les marchandises que ses navires chargent dans les ports de Java.
A la Havane, il existe un droit de sortie de 4 réaux par caisse de
sucre sur les navires étrangers, 3 réaux sur les nationaux. Cette différence est pou considérable, il est vrai ; mais, à l'entrée , les produits
étrangers venus par navires étrangers sont grevés de droits calculés à
raison de 24 4/2 et 30 1/4 p. 100 sur la valeur, tandis que ces produits
étrangers importés par navires espagnols n'acquittent que 17 1/4 et
24 1/2. Les droits de tonnage présentent également une surcharge considérable qui nous est imposée ; aussi voyons-nous de nombreux navires espagnols venir charger en France pour Cuba, et, en 1859, sur
quatre-vingt-dix-sept navires partis de nos ports pour cette destination,
soixante étaient étrangers.
La protection qui, dans les colonies dont nous venons de parler, est
ainsi acquise au pavillon hollandais ou espagnol, se trouvait neutralisée par les avantages qu'avant le dernier décret la législation douanière réservait aux importations par nos navires. La suppression de
ces avantages crée un profit positif à ne plus importer par navires français. La question est on ne peut plus simple.
Nous ne reviendrons pas d'ailleurs sur ce que nous avons dit si souvent au sujet des charges et des entraves de divers genres qui pèsent
sur nos armements et dont la marine étrangère est affranchie; nous
ne redirons pas que les bâtiments anglais, par exemple, trouvant chez
eux des frets de sortie qui nous manquent (houille, métaux, émigrants,
etc., etc.), peuvent accepter, pour leur retour en Europe, des prix de
fret qui ne laisseraient à une opération française que des résultats désastreux. Nous avons toujours voulu le progrès, une marche régulière
vers la liberté commerciale, mais nous devions penser que la marine
serait l'objet des mêmes sollicitudes, des mêmes ménagements que
l'industrie manufacturière. Celle-ci a pu exposer sa situation, discuter
les modifications du tarif dans une enquête dont Votre Excellence a
bien voulu nous transmettre des exemplaires imprimés, et qui remplit
plusieurs volumes. Un délai considérable a été fixé avant que nos manufactures ne fussent exposées à la concurrence anglaise contre laquelle
elles sont d'ailleurs défendues par une protection suffisante. La nàvi-
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gation marchande n'a pas été aussi heureuse; elle n'a pas été admise
à faire connaître sa situation, et cependant les opérations de longue
haleine auxquelles elle se livre demandent par-dessus tout qu'elle puisse
compter sur un avenir un peu assuré.
Des observations se sont déjà produites de divers côtés au sujet de
la disposition du décret précité, qui admet au bénéfice du drawback les
sucres étrangers importés par navires étrangers; il a été démontré jusqu'à la dernière évidence, et il est de fait que cette disposition organise
la protection en sens inverse; elle assure au pavillon étranger déjà si
bien traité un bénéfice certain sur le nôtre. L'opinion universelle,
spontanée, fut d'abord qu'il y avait quelque méprise.
Le danger qui, pour d'autres articles que les sucres, menace notre
marine a déjà été signalé par nous : c'est la grande facilité accordée
aux provenances des entrepôts étrangers. Les docks anglais, les magasins de la Hollande sont toujours encombrés de denrées. Quel armateur
français se décidera à envoyer chercher à grands frais des cafés à
Ceylan ou à Java, lorsqu'un caboteur étranger peut en un petit nombre
d'heures en apporter de Londres ou de Rotterdam?
Nous avons écrit à Votre Excellence au sujet des jutes; ce que nous
avions prévu se réalise ; le dernier tableau du commerce extérieur inséré au Moniteur constate que l'Angleterre en envoie en France de
fortes quantités. Il en est arrivé encore de l'Inde, parce que des chargements avaient eu lieu avant que le tarif sur cet article eût été changé;
mais on peut affirmer qu'il n'en arrivera plus ou qu'on y fera une
perte considérable, et cette marchandise de peu de valeur est cependant nécessaire pour les frets de retour.
Les dernières lettres de Calcutta, datées du
deux navires anglais, le Cherokee et le Pride
semble 2,600 tonneaux de port, chargent des
Havre. -Ils prendront ainsi les marchandises

22 juin , annoncent que
of England, ayant enjutes et des riz pour le
qui échappent à notre

marine.
Les considérations de ce genre se présenteraient en foule, Monsieur
le Ministre ; mais nous devons nous restreindre. Plusieurs des dispositions du décret du 24 juin sont désastreuses pour la marine; c'est
incontestable. Ces dispositions doivent être modifiées. Votre Excellence, se rendant un compte exact et vrai des faits, sera la première à
vouloir qu'il en soit ainsi.
Quelles devront être ces modifications? Il pourrait y en avoir plusieurs, Monsieur le Ministre; les différences de taxes entre les provenances d'entrepôt et celles d'importations directes devraient, ce nous
semble, être l'objet d'une étude sérieuse et de modifications utiles;
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mais une des mesures les plus nécessaires serait de décider que les
sucres étrangers importés par navires étrangers ne jouiraient pas de la
faculté du drawback. Le régime présent offre, en effet, aux importations par navires étrangers un avantage positif. Le rendement légal est
de 76 p. 100,'mais, de fait, il laisse une très-forte proportion de mélasses et de bas produits qui entrent dans la consommation sans payer
de droits. La disposition nouvelle offrant pour les sucres étrangers le
remboursement d'un droit plus fort, les raffineurs ont un avantage évident à acheter ces sucres, et il est de notoriété dans le commerce que
des achats de ce genre ont déjà eu lieu.
Nous avons déjà eu l'occasion de dire à Votre Excellence qu'avec
une protection de 20 et 30 fr. par tonneau, on pouvait engager la lutte
avec les navires étrangers, lutte difficile, pénible, mais dont l'issue
n'était pas désespérée. Il était d'ailleurs de toute évidence que cette
protection devait être effective, car si elle est détruite, en tout ou en
partie, par d'autres dispositions ou des charges onéreuses à subir à
l'étranger, la protection promise n'est plus qu'une illusion, et la marine se trouve frappée à ne pouvoir se relever ; car les droits de sortie,
de tonnage, etc., que nous avons signalés annulent complètement l'avantage qui avait été réservé à notre pavillon, et qui avait été regardé
comme indispensable à son existence tant qu'il restera sous l'influence
des causes qui constituent pour nos armements de lourdes charges.
Il est encore une autre considération, Monsieui le Ministre, qu'il
est nécessaire de porter devant vous ; nous le ferons avec la conviction
que nous remplissons un devoir.
Rien de plus capable de détruire en France tout esprit d'entreprise,
de jeter le découragement le plus profond, d'inspirer le mécontentement le plus unanime et le mieux senti, que ces changements complètement imprévus pour la masse des négociants, que rien ne fait
pressentir et qui viennent bouleverser tous les calculs , compromettre
toutes les situations. La France avait espéré que ce système dommageable allait finir; le Corps législatif s'était rendu l'interprète du sentiment général, lorsqu'il disait dans sa dernière adresse :
« Un des éléments indispensables de la production agricole, indus» trielle et commerciale, est la confiance dans l'avenir. Cette confiance
» ne saurait exister sans une certaine fixité dans la législation doua» nière, qui rassure les intérêts et encourage les grandes entreprises. »
Après ce vœu si énergique, si clair, on devait croire à la fixité que
réclamaient les représentants du pays.
Cependant, nous le reconnaissons, Monsieur le Ministre, le traité
avec la Belgique, qui profite si bien au commerce anglais et à sa navi-

296
galion, nécessitait des dispositions nouvelles; mais nous aurions été
heureux qu'il plût à Votre Excellence de consulter à leur sujet les intérêts du pays qui sont ceux des grands ,ports. Ils se seraient loyalement empressés de fournir au Gouvernement toutes les notions pratiques dont la prise en considération eût évité l'immense "dommage qui
nous frappe si brusquement.
Aujourd'hui, Monsieur le Ministre , le décret du 24 juin est un fait
accompli. Nous devons nous efforcer de chercher, de concert avec
Votre Excellence, les moyens d'en arrêter les effets en ce qu'ils peuvent
avoir de funeste.
Dans ce but, nous chargeons trois d'entre nous, MM. Basse, Arman
et Faure, de se rendre à Paris, afin de solliciter une audience de Votre
Excellence, et de lui exposer les vœux du commerce bordelais.
Nous ne doutons pas, Monsieur le Ministre, de l'accueil bienveillant
que vous daignerez faire à nos représentants. Ils croient, ainsi que
nous, faire acte de bons citoyens et de dévouement en s'efforçant de
calmer une agitation trop réelle et de sauvegarder les intérêts de la
marine marchande si étroitement liés à la puissance politique de la
France.

SÉANCE DU 6 AOUT 1861.

M. Galos, par lettre du 4, donne quelques explications sur
le décret du 24 juin.
M. le Président de la Chambre du Havre transmet copie de
la lettre que cette Chambre a adressée au ministre du commerce
pour réclamer contre quelques dispositions du décret dont il est
question dans la lettre de M. Galos :
Havre, 3 août 4861. — Monsieur et cher Collègue, l'apparition inopinée au Moniteur du décret du 24 juin, si tardivement publié, ne pouvait manquer d'exciter à un haut degré la surprise et la vive sollicitude
du commerce de notre place. Nous avons cru nécessaire de faire connaître à M. le Ministre du commerce l'impression produite par cette
mesure inattendue. Je vous remets ci-joint copie de la lettre que nous
avons adressée à Son Excellence le 23 juillet dernier.
La Chambre ne doute pas que les sentiments dont elle s'est rendue
l'organe ne soient partagés par le commerce de Bordeaux ; elle recevra
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avec plaisir les communications que vous voudrez bien lui adresser à
ce sujet.
P.-S. — Au moment de faire partir cette lettre, je reçois la vôtre du
1er de ce mois qui vient au-devant du vœu que je vous exprimais. Elle
sera mise sous les yeux de la Chambre de commerce dans sa première
réunion, et je m'empresserai de vous faire connaître la décision qui
sera prise relativement à l'envoi de délégués spéciaux.
« Havre, 23 juillet i86i. — Monsieur le Ministre, l'apparition inopinée dans le Moniteur du décret du 24 juin, plus de trois semaines
après sa date, et après la levée si récente de la session du Corps législatif, a produit dans le commerce une impression de pénible surprise
dont nous ne pouvons nous dispenser de nous rendre l'organe. —
Parmi les dispositions de ce décret, celles qui concernent les sucres,
cette branche si importante du mouvement commercial et maritime,
seront aujourd'hui l'objet spécial de nos observations.
» Si nous n'avions à considérer que les taxes établies par l'article 1er,
nous n'aurions pas de réclamations à faire; mais la disposition de l'article 2, qui accorde le bénéfice du drawback aux sucres étrangers importés par navires étrangers, est tellement en désaccord avec tous les
principes qui, jusqu'à présent, ont régi l'application du drawback, qu'il
nous est impossible de n'y pas voir une surprise faite à votre religion
et à celle du Gouvernement.
» Sans remonter plus haut que la discussion de la loi du 23 mai 1860,
nous voyons la commission déclarer que les organes du Gouvernement,
en reconnaissant que le drawback est un sacrifice imposé au Trésor,
ont expliqué que ce sacrifice est consenti avant tout dans le but d'assurer à notre marine des éléments de transport et des moyens de force.
Cette considération a fait rejeter, par le Conseil d'État, la demande des
fabricants de sucre indigène d'être admis à participer au drawback ;
c'est donc évidemment dans l'intérêt de la navigation nationale que le
drawback existe, et c'est en opposition à cet intérêt que le décret du
24 juin vient faire participer le pavillon étranger à cet avantage.
» La conséquence de cette disposition sera que l'acheteur pour lo
raffinage, ayant à choisir entre des sucres venus par navires français
au droit de 30 fr. et d'autres apportés par navires étrangers au droit
de 32 fr. et 33 fr., donnera la préférence à ceux qui lui assureront un
remboursement de droits plus élevé. Tout le bénéfice du transport des
sucres passera donc à la navigation étrangère ; celle de la France, déjà
sévèrement atteinte par les changements récents, se verra encore porter
une nouvelle blessure.
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» Nous ne nous dissimulons pas, Monsieur le Ministre, tout ce qu'à
de défavorable la position où nous venons nous placer en demandant
le retrait d'une mesure qui vient d'être promulguée; mais les intérêts
de la navigation française sont sacrifiés d'une manière trop évidente
pour qu'il nous soit permis de garder le silence.
» Nous espérons que Votre Excellence ne nous refusera pas de soumettre la question à un nouvel examen, et nous avons la conviction
que cette nouvelle étude fera reconnaître la nécessité de revenir sur la
disposition contre laquelle nous réclamons. »
Bassin flottant
carénage

M. le Président donne lecture du rapport suivant sur le projet
proposé pour le bassin flottant de carénage dont la
création est l'objet des démarches de la Chambre :

ue tar'f

Messieurs, depuis longtemps vous vous occupez de doter notre port
d'un bassin de carénage pour les navires d'un fort tonnage.
Sera-t-il creusé dans le sol?
Sera-t-il flottant?
Vous avez examiné ces deux questions.
La première a donné lieu de votre part à des études de sol etd'étiage
qui ont laissé dans vos esprits cette impression : que, si ce genre de
bassin était le plus sûr, son exécution à Bordeaux présentait d'immenses difficultés tirées du régime de notre fleuve, des frais considérables d'expropriation et de construction, du temps à employer à cette
construction, du danger d'introduction des bâtiments dans un bassin
de l'espèce en travers du courant et pendant les quelques minutes de
pleine mer, enfin des frais considérables d'exploitation qui en résulteraient. Vous n'avez cependant pas renoncé à demander que l'Etat
exécute ce bassin.
Sur la deuxième question , vous avez reconnu qu'elle pouvait être
avantageusement résolue et que le bassin flottant pouvait être promptement exécuté. Vous avez examiné plusieurs projets.
Un seul a plus particulièrement fixé votre attention Je veux parler
du projet présenté par M. Delacour. Vous vous rappelez, en effet, que,
d'accord avec MM. les Administrateurs de la Compagnie des services
maritimes des Messageries impériales, vous chargeâtes M. Delacour
d'étudier le projet Çourau, et, au cas de rejet de sa part, de vous en
proposer un autre.
M. Delacour s'est acquitté de sa mission, et, par l'intermédiaire de
la Compagnie sus-nommée, vous avez pris connaissance de ses études,
plans et devis proposant la construction d'un bassin flottant de radoub
en tôle.
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Vous avez reconnu qu'étrangers aux questions techniques, il convenait de prier M. le Ministre des travaux publics de faire étudier ce
projet, et vous le lui avez transmis, d'accord en cela avec la Compagnie des Messageries.
D'un autre côté, prévoyant la facilité d'exécution prochaine d'un
bassin flottant, et plus spécialement de celui-ci, dont le coût est évalué,
mis à l'eau, à 1,250,000 fr., vous êtes convenus avec la Compagnie des
services maritimes des Messageries impériales que vous contribueriez
à sa construction pour une somme de 400,000 fr. De son côté, cette
Compagnie a déclaré qu'elle y prendrait le même intérêt; d'où il suit
qu'en outre du privilège à demander à l'Etat, il deviendrait nécessaire
de solliciter de sa part une subvention de 450,000 fr.
Vous avez, en outre, fait demander à la Compagnie des Forges et
Chantiers de la Méditerranée si elle consentirait à vous livrer ce bassin
au prix indiqué, propre à l'emploi auquel il est destiné, mis en rivière,
et en faisant sien le plan de M. Delacour.
L'étude sollicitée de M. le Ministre se poursuit. La Compagnie des
Forges et Chantiers ne nous a pas'encore répondu.
Il résulte de ce qui précède que , sauf étude favorablement résolue,
étude qui, nous l'espérons, résoudra la question de savoir si, le bassin
venant à couler, il pourrait être facilement relevé ; sauf réponse favorable des Forges et Chantiers ou de tout autre industriel; sauf privilège à vous accorder et sauf subvention, vous avez avec les Messageries impériales, moralement et effectivement, contracté l'obligation de
faire le bassin flottant proposé par M. Delacour.
Où en est l'étude de l'affaire, ou mieux, sur quoi êtes-vous consultés
aujourd'hui à l'occasion de cette étude poursuivie par M. le Ministre,
et que vous avez sollicitée ? Le voici : M. Drceling, ingénieur en chef du
département, vous écrivait, le 18 juin dernier, sur l'ordre du ministre,
la lettre suivante contenant un projet de tarif :
« 48 Juin 4864.— Monsieur le Président, M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics vient de me transmettre, pour
avoir mon avis, le projet dressé par M. Delacour pour la construction
d'un bassin de radoub flottant destiné au port de Bordeaux.
» Son Excellence ajoute : « Les services que le dock pourrait rendre,
» les conditions relatives à son emplacement, à son exploitation, ainsi
» qu'au tarif à percevoir, enfin la question de concours de l'État, se» ront spécialement discutés par M. Drceling, après conférence avec la
» Chambre de commerce. »
» Je me tiens à la disposition de la Chambre si elle a besoin de mon
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concours avant de délibérer sur les questions posées par M. le Ministre.
Voici d'ailleurs mes vues sur cette grave affaire :
» L'emplacement du bassin est trouvé ; il serait placé le long de la rive
au-dessous du débarcadère des transatlantiques ; il est très-convenable,
et c'est d'ailleurs le seul dont nous puissions disposer.
» Vous trouverez ci-joint un projet de tarif ; il est à peu près celui que
vous proposiez; il est plus étendu, et j'ai dû diminuer de S centimes le
prix des navires à voiles afin que ce prix fût le même que celui inséré
aux décrets analogues déjà rendus pour le port de Bordeaux.
» Si la Chambre obtient la concession, je pense qu'elle voudra l'exploiter par elle-même. Dans tous les cas, c'est à elle qu'il appartient
de faire connaître ses vues à cet égard.
» Reste à fixer le concours pécuniaire de l'État, qui découle de celui
de la Chambre et des Messageries impériales.
» Lorsqu'il s'est agi de faire un bassin en bois coûtant 850,000 fr., la
Chambre et les Messageries réunies faisaient 600,000 fr., et ce chiffre
était motivé par la durée du bassin que l'on comptait être de 25 ans.
Mais un bassin en tôle durera beaucoup plus longtemps; on peut donc
étendre la durée de la concession et, par suite, augmenter dans une
proportion notable la somme à fournir par la Chambre et les Messageries.
» Je pense, du reste, que la concession doit être indéfinie, avec cette
restriction toutefois que l'administration pourra la retirer si l'utilité
publique l'exige, mais dans aucun cas avant un laps de 40 ans à
partir du commencement de l'exploitation du privilège.
» Enfin, Monsieur le Président, il serait bon de s'assurer si M. Béhic
est toujours dans l'intention de contribuer à la dépense et dans quelle
proportion. »

Projet de tarif pour le bassin flottant du port
de Bordeaux.

NAVIRES

A

VOILES.

Pour faire entrer une navire dans le bassin et l'y mettre à sec, y compris les frais de tins, coussins, arcs-boutants et ancres pour le maintenir, par tonneau de jauge et par jour
0f 75e
Pour faire sortir un navire du bassin , y compris toutes les „
fournitures et dépenses nécessaires pour cette opération , par
tonneau de jauge et par jour
0 40
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Pour chaque jour de séjour, y compris la fourniture des chevalets nécessaires pour les réparations :
Si le navire reste 10 jours au plus, y compris ceux d'entrée
et de sortie, par tonneau
;.
Si le navire reste 30 jours au plus, y compris ceux d'entrée
et de sortie, par tonneau
S'il reste plus de 30 jours...."

0f 40e
0 30
0 20

Nota. — Le tonnage des navires à voiles sera fixé d'après la jauge officielle
de la douane française.

NAVIRES A VAPEUR.

Pour faire entrer un navire dans le bassin et l'y mettre à sec,
y compris les frais de tins, coussins, arcs-boutants et ancres
pour le maintenir, par jour et par force de cheval
Pour faire sortir un navire du bassin, y compris toutes les
fournitures et dépenses nécessaires pour cette opération , par
force de cheval et par jour

4

»

2

»

2

»

Pour chaque jour de séjour, y compris la fourniture des chevalets nécessaires pour les réparations :
Si le navire reste 10 jours au plus, y compris ceux d'entrée
et de sortie, par force de cheval
Si le navire reste 30 jours au plus , y compris ceux d'entrée
et de sortie, par force de cheval
S'il reste plus de 30 jours

<| 50
1 »

Observation applicable tant aux navires à voiles qu'à ceux
à vapeur :
Si, par l'application du tarif précédent, on obtient, pour un
nombre de jours compris entre 10 et 30, un chiffre inférieur à
celui de 10 jours, on appliquera ce dernier prix ; de même si,
pour un séjour dépassant 30 jours, on obtenait un chiffre
moindre que celui qui serait dû pour un séjour de 30 jours,
on appliquera ce dernier chiffre.
Prix applicables à tous les navires :
Pompes à incendie pour les navires qui chauffent dans le
bassin, par jour et par côté de navire, gardien compris

G

»
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Chauffage du brai, y compris les ustensiles nécessaires pour
ce chauffage, par jour et par navire :
Pour un navire à voiles jusqu'à 200 tonneaux de jauge
6f »°
Pour un navire à voiles de 200 à 300 tonneaux de jauge .7 »
Pour un navire à voiles au-dessus de 300 tonneaux et un
navire à vapeur de toute dimension
8 »
CONDITIONS.

10 L'entrée et la sortie des navires ne pourront se faire, aux prix
ci-dessus indiqués, que pendant le jour, c'est-à-dire du 1er mai au
1er septembre, de cinq heures du matin à sept heures du soir, et pour
le reste de l'année depuis le lever jusqu'au coucher du soleil.
Dans le cas où un navire voudrait entrer dans le bassin ou en sortir
en dehors de ces heures, le prix d'entrée ou de sortie sera débattu à
l'amiable, et le jour qui suit l'entrée ou qui précède la sortie sera considéré comme jour de séjour.
2° Lorsque le bassin sera vide, le concessionnaire ne pourra jamais
refuser de recevoir un navire en danger, nonobstant ce qui est dit cidessous, paragraphe 7.
3° Les prix d'entrée, de séjour et de sortie spécifiés ci-dessus ne sont
établis que pour les navires à voiles jaugeant plus de 100 tonneaux, et
pour les navires à vapeur dont la force dépasse 60 chevaux.
Pour les navires moindres, les prix seront débattus à l'amiable, et
alors il pourra en être admis deux dans le bassin.
4° Les navires ne pourront être admis que léges ou avec un lest ne
dépassant pas 15 tonneaux par 100 tonneaux de jauge.
Chaque tonneau de lest, ainsi que toute marchandise en sus de ce
poids, paiera 10 centimes par jour, y compris ceux d'entrée et de
sortie.
5° Les dimanches et fêtes reconnues ne seront pas payés s'il n'est pas
travaillé au navire qui se trouve dans le bassin. Il en sera de même
pour les autres jours où, par suite de force majeure, il y aurait impossibilité de travailler dans le bassin.
6° Le présent tarif pourra être revisé tous les cinq ans en suivant les
formalités qui ont précédé son adoption.
Dans le cas où les concessionnaires jugeraient convenable d'abaisser
les taxes qu'ils sont autorisés à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai de trois mois au moins, qui commencera à courir à dater de l'avis officiel transmis à M. le Préfet.
7° Il sera ouvert dans les bureaux des concessionnaires un registre
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sur lequel les navires seront inscrits dans l'ordre et la date de leur
demande d'admission. Ils seront admis dans cet ordre, sauf le cas prévu
par le paragraphe 2. Néanmoins les différents bâtiments de l'Etat auront la priorité sur les autres demandes tout en se conformant aux
dispositions du tarif en vigueur. Les paquebots transatlantiques de la
ligne du Brésil sont considérés sous ce rapport comme affectés à un
service de l'Etat.
Le registre dont il vient d'être question devra être représenté à la
première réquisition à toute personne intéressée à en obtenir communication sous peine de tous dommages et intérêts.
8° Le présent tarif sera imprimé aux frais des concessionnaires et
affiché dans le lieu le plus apparent de leurs bureaux.

Vous voyez, Messieurs, que la question des services à rendre par le
bassin est unanimement reconnue ; que son emplacement est fixé ; que
la concession privilégiée durerait au moins 40 ans ; que vous l'obtiendrez facilement ; que la subvention de l'Etat reste seule à poursuivre
dans les meilleures conditions possibles de réussite ; qu'enfin il ne reste
sérieusement à examiner que la question du tarif du bassin et les conditions nécessaires d'admission des navires dans ses flancs.
A ce sujet, vous avez, sur l'avis de M. l'Ingénieur en chef des pontset-chaussées, donné communication de sa lettre et du projet de tarif
qui y était joint à la Compagnie des Messageries impériales, en la priant
de vous faire part de ses observations.
Par sa lettre du 29 juin dernier, cette Compagnie vous à transmis
ses observations ; les voici :
« Paris, 29 juin i86i.— Messieurs, nous avons reçu la lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous adresser, à la date du 21 courant,
pour nous entretenir de la question de la création du bassin flottant
au port de Bordeaux.
» Nous avons appris avec satisfaction que la Chambre s'était décidée
à porter à 400,000 fr. la somme qu'elle affectera à la construction du
bassin. De notre côté, en présence de cette décision de la Chambre,
nous n'hésitons pas à porter le chiffre de notre concours à une somme
égale, soit 400,000 fr.
» Pour le surplus de la somme nécessaire, nousespéronscommevous,
Messieurs, que le concours de l'Etat ne nous fera pas défaut. Nous
nous emploierons avec vous aux démarches à faire pour atteindre ce
but. Nous ajoutons que, à défaut d'un concours suffisant de la part du
Gouvernement pour limiter à 800,000 fr. le. capital à engager par l'as-

304
sociation, nous serions encore disposés à augmenter notre quote-part
dans la proportion nécessaire, pourvu que la Chambre de commerce
voulût bien prendre encore une part égale à la nôtre dans cet excédant
de charges.
» En ce qui concerne l'entreprise à forfait de la construction du bassin
prêt à fonctionner, nous allons proposer à la Compagnie des Forges et
Chantiers cette affaire dans les conditions désirées par la Chambre, et
nous vous ferons connaître sans délai la réponse qui sera faite à nos
ouvertures.
» Nous pensons, comme la Chambre et comme M. l'Ingénieur en chef
Drœling, que, eu égard au mode de construction en fer adopté dans le
projet de bassin, la concession de son exploitation devrait être indéfinie; quanta la faculté de retrait pour cause d'utilité publique que
conserverait l'administration, il serait à désirer qu'elle ne pût s'appliquer que le plus tard possible, et dans des conditions propres à sauvegarder d'une manière complète les capitaux que la Chambre de commerce et la Compagnie auront à immobiliser dans cette affaire.
» Le projet de tarif préparé par M. l'Ingénieur en chef soulève do notre
part quelques observations que nous avons consignées dans une note
annexée à la présente lettre. Vous jugerez, Messieurs, s'il est opportun
de donner communication de cette note à M. Drœling, et d'insister
auprès de lui pour la modification de son projet.
» Du reste, Messieurs, nous serions disposés, le moment venu, à faire
examinera Bordeaux même, en ce qui nous concerne, les diverses
questions que soulève cette affaire, et entre autres les bases de l'association à intervenir entre la Chambre de commerce et la Compagnie
pour la réalisation du projet qui fait l'objet de la présente communication. »

Observations sur le projet de tarif pour le bassin
flottant du port de Bordeaux.

Le tarif des bassins de radoub du pòrt de Marseille avait servi do
base à l'étude qui a été faite de la question de création d'un bassin au
port de Bordeaux. Le projet de tarif dressé pour ce dernier bassin par
l'administration des ponts-et-chaussées, tout en maintenant quelquesunes des principales dispositions du tarif de Marseille, s'en écarte sur
plusieurs points qui vont être signalés avec leurs conséquences pour
F exploitation du futur bassin.
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On pourrait adopter sans difficulté la réduction de 5 centimes par
tonne de jauge opérée sur le prix d'entrée des navires à voiles, cette
diminution, sans grande importance pour la recette, ayant aux yeux
de l'admiriistration l'avantage d'établir un prix identique à celui inséré aux décrets analogues déjà rendus pour le port de Bordeaux. Mais
on voit de graves inconvénients à l'adoption, soit pour les navires à
voiles, soit pour ceux à vapeur, d'un tarif décroissant à mesure que le
stationnement dans le bassin se prolonge. Un exemple appliqué à un
navire à voiles de 800 tonneaux fera ressortir le préjudice que cette
•décroissance causerait à l'entreprise.
Un navire de 800 tonneaux paierait :
Entrée et sortie, à 1f 15e par tonneau
8 jours de stationnement, à 40 centimes

Entrée et sortie
18 jours de stationnement, à 30 centimes

Entrée et sortie
30 jours de stationnement, à 20 centimes

920f
2,560

»c
»

3,480f

»c

920f
4,320

»c
»

5,240f

»c

920f
4,800

»c
»

5,720r

»c

Ainsi un navire employant le bassin pendant 20 jours ne paierait
que 1,760 fr. de plus que celui qui ne l'emploierait que pendant
10 jours, et un navire qui resterait 32 jours au bassin ne paierait que
480 fr. de plus que celui qui n'y passerait que 20 jours, tandis que
deux navires en 20 jours acquitteraient 6,960 fr. et trois navires en
30 jours paieraient 10,440 fr. On peut faire des calculs analogues sur la
décroissance des tarifs des bateaux à vapeur avec les mêmes résultats.
Cette modification au tarif de Marseille est donc préjudiciable à l'entreprise ; on peut ajouter qu'elle le serait également à l'intérêt général,
qui est de faire profiter chaque année le plus grand nombre de navires
possible d'un instrument de réparation aussi précieux.
Nous croyons donc qu'il serait très-désirable que cette décroissance
du tarif fût supprimée, et que l'on adoptât purement et simplement le
tarif de Marseille, sauf la réduction de 5 centimes par tonneau pour
l'entrée des navires à voiles.
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Les conditions générales qui accompagnent le tarif appelleut également quelques observations :
, Il semble au paragraphe 3e que les prix d'entrée, de séjour et de
sortie du tarif ne devraient être appliqués, comme à Marseille, qu'aux
navires à voiles jaugeant plus de 250 tonneaux. En effet, la rémunération correspondant à une jauge do 100 tonneaux et au-dessus jusqu'à
250 serait tellement faible que, dans certains cas, elle ne couvrirait
pas les frais de pompage.
Au paragraphe 5°, il paraîtrait désirable d'obtenir la suppression des
mots : « Il en sera de même pour les autres jours où, par suite de force
» majeure, il y aurait impossibilité de travailler dans le bassin. » Il
paraît suffisant de prévoir les dimanches et fêtes, et de laisser de côté
les questions de force majeure qui seront résolues dans la pratique
lorsqu'elles se présenteront.
La faculté quinquennale de révision du tarif, réservée par l'article 6,
est une innovation qui doit à juste titre préoccuper les futurs cessionnaires dé l'entreprise.
Rien de semblable ne se trouve énoncé dans les divers tarifs de bassins de radoub que nous avons en notre possession ; le tarif de Marseille, par exemple, ne contient aucune disposition analogue.
Nous croyons que cette condition, surtout stipulée sans réciprocité
et sans recours possibles contre une décision qui, suivant les temps et
suivant les hommes, pourrait être prise arbitrairement, présente un
inconvénient très-sérieux pour l'entreprise.
Il serait désirable, suivant nous, que cette clause fût supprimée, car
on peut se fo,rmer une idée do ce que sera l'affaire du bassin avec le
tarif maximum proposé, tandis que l'on est en présence d'un inconnu
redoutable si l'on ignore ce que sera dans cinq ans ce tarif maximum.
Si l'on n'obtient pas la suppression de cette condition, il serait au
moins indispensable que la faculté de révision fût contrebalancée par
la réciprocité, et entourée de sérieuses garanties pour la décision de son
application.
En comparant le règlement projeté à celui des bassins de Marseille,
on regrette l'absence d'un certain nombre de conditions qui figurent
dans ce dernier document, et qui paraissent équitables pour l'entreprise des bassins et favorables aux intérêts du commerce.
Nous citerons quelques clauses dont la Chambre pourra se faire
remettre le texte complet sous les yeux en se reportant au tarif des
bassins de Marseille :
A l'article 2, la réserve faite pour les navires à vapeur, dont le tonnage excède h tonneaux par force de cheval ;
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La détermination du tonnage réel des navires;
La réduction des prix du tarif pour les bateaux à vapeur dont la force
dépasse 250 chevaux, et pour les navires à voiles dont le tonnage dépasse 1 ,000 tonneaux. Cette réduction est de toute équité, et elle constitue l'un des points fondamentaux du tarif de Marseille; car, sans elle,
la somme à payer par les navires de très-grande dimension serait réellement exorbitante.
A l'article 4, la prévision du cas où un navire qui s'est fait inscrire
n'entre pas au bassin de radoub.
Nous ne faisons mention que des articles qui intéressent les conditions financières de l'entreprise, tout ce qui est de simple exécution
pouvant être ultérieurement réglementé.

Aussitôt cette réponse reçue, votre commission spéciale s'est réunie,
et a fait appeler dans son sein l'honorable M. Drœling, qui a pris connaissance de ces observations, et les a discutées en même temps que
celles présentées par votre commission.
La Compagnie des Messageries admet la réduction de 5 centimes par
tonne proposée par M. Drœling sur les navires à voiles. Votre commission l'accepte également.
En ce qui concerne la décroissance du tarif à raison du stationnement au-delà de -10 jours, puis de 30 des bâtiments tant à voiles qu'à
vapeur, les observations dos Messageries ont été, en partie, accueillies
par votre commission et par M. l'Ingénieur en chef, c'est-à-dire qu'après 10 jours de stationnement pour un bâtiment à voiles, le prix de
séjour dans le bassin sera , pour l'excédant, réduit à 30 centimes au
lieu de 40 centimes, mais qu'un plus long séjour de 30 jours n'entraînera nulle autre réduction.
Pour les bâtiments à vapeur et dans les mêmes conditions de séjour,
le prix serait réduit, après un stationnement de 10 jours, à 2 fr. et à
1 fr. 50 c. par jour en sus.
Les observations proposées par M. l'Ingénieur en chef au sujet de
proportionnalités de tarif applicables selon le plus ou le moins à recevoir pour séjour plus ou moins prolongé des navires dans le bassin restent supprimées. Elles n'avaient plus d'objet après le principe ci-avant
adopté. L'intérêt financier de l'entreprise exigeait ces modifications.
En ce qui concerne les observations de la Compagnie des Messageries relatives au prix réduit que devraient payer les bateaux à vapeur
en sus de 250 chevaux et les bâtiments à voiles au-dessus de 1,000 tonneaux, votre commission ne partage pas l'avis de la Compagnie : en
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premier lieu , et par rapport aux vapeurs, pauce que cette Compagnie
avait accepté le prix uniforme du jour d'entrée de i fr. par force de
cheval, et, en second lieu, pour les navires à voiles, parce que l'intérêt
financier d'amortissement de l'entreprise et jusqu'à ce qu'il soit complet ne permet pas de telles réductions. Ces réductions viendront plus
largement encore et sur tous les articles après amortissement du capital.
Telles sont sur ce point les conclusions de votre commission, acceptées
par M. Drœling.
Les conditions générales d'admission au bassin ont donné lieu à
trois observations au sujet des articles 3, 5 et 6, et enfin relativement
à quelques remarques faites par la Compagnie des Messageries.
Relativement à l'article 3, nous avons déjà dit qu'il n'y avait pas lieu
de réduire le tarif en raison de la capacité des bâtiments à voiles ou
de colle en force de cheval pour les vapeurs; mais pour les bâtiments
à voiles de 100 tonneaux de jauge et au-dessous et pour les vapeurs de
60 chevaux et au-dessous, M. l'Ingénieur en chef propose d'autoriser
les concessionnaires à traiter spécialement et à chaque occasion avec
les armateurs ou capitaines, et, dans ce cas, il admet que deux navires
pourraient à la fois être introduits dans le bassin. Votre commission ,
d'accord avec M. l'Ingénieur en chef, a pensé que les cas où deux bâtiments de l'espèce seraient reçus à la fois dans le bassin se présenteraient bien rareriient, s'ils se présentaient; que cela fût-il, le tarif
appliqué à un ou deux bâtiments de cette dimension produirait une
rémunération si faible qu'elle ne couvrirait pas suffisamment les frais
exposés par l'entreprise ; que relativement aux vapeurs de 60 chevaux
et au-dessous, il en serait de même ; qu'il fallait donc que les concessionnaires pussent avoir la faculté de traiter de gré à gré et à un prixsupérieur au tarif pour les bâtiments à voiles de 200 tonneaux et audessous et pour les vapeurs de 100 chevaux et au-dessous.
En ce qui concerne l'article 5, votre commission n'a pas pensé,
comme les Messageries impériales, qu'il y eût lieu de laisser de côté la
question de force majeure indiquant l'exonération de taxe pendant sa
durée pour les occupants du bassin. Il est bien vrai qu'on pouvait no
pas faire mention de cette exception, et se réserver de la soumettre, le
cas échéant de difficultés, à l'appréciation des Tribunaux. Mais, comme
le principe de droit indiqué n'arrêtera pas une action judiciaire lorsque
des circonstances qui se présenteront la pourra rendre nécessaire, il
n'y a évidemment aucun inconvénient à laisser subsister la mention
dont il s'agit.
Quant à la disposition de l'article 6, stipulant que le tarif pourra être
remanié tous les cinq ans en suivant certaines formalités, la rédaction
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proposée semblait attribuer à l'État la faculté non réciproque de réviser
le tarif tous les cinq ans. Il a été expliqué que le contraire était ce qu'on
avait voulu dire; et, en effet, il était inadmissible de penser qu'on pût
modifier, en l'abaissant, un tarif sur lequel se trouvait basée une opération financière sans que les concessionnaires le proposassent. Il a
donc été convenu que le tarif pourrait être modifié tous les cinq ans
sur la demande des concessionnaires seuls.
Telles sont, Messieurs, les modifications au tarif et règlement proposés par.M. l'Ingénieur en chef que nous vous proposons d'adopter.
Nous les résumons :
SUR LE TARIF.

Navires à voiles.
Séjour, non compris celui d'entrée et de sortie du navire, 40 c. les
'10 premiers jours.
Ceux en sus réduits à 30 c.
Navires à vapeur.
Séjour dans les mêmes conditions que ci-dessus, 2 fr.
Réduction à 1 fr. 50 c. après 10 jours, non compris ceux d'entrée et
de sortie.
SUR LES CONDITIONS D'ADMISSION.

Faculté : 1° de traiter de gré à gré pour les navires à voiles depuis
200 tonneaux et au-dessous; 2° pour les vapeurs depuis 100 chevaux
et au-dessous.
Modification quinquennale du tarif, facultative sur l'initiative des
concessionnaires et après autorisation.
Si vous adoptez nos propositions, il conviendra d'en faire part à
M. l'Ingénieur en chef, on ajoutant que l'étude du système de bassin
étant achevée par les soins de M. le Ministre, vous seriez disposés à
concourir à son exécution et au moyen d'un emprunt de 400,000 fr.
et pour cette même somme; que vous vous êtes assurés du concours des
Messageries pour pareille somme; que vous seriez, dès lors, dans l'intention de solliciter une subvention de l'État pour une somme de
450,000 fr., acceptant, d'ailleurs, les autres conditions de concession
privilégiée et de lieu de stationnement, etc., etc., proposées par
M. l'Ingénieur en chef, sous la réserve toutefois de trouver un industriel qui, acceptant comme siens les plans, projets et devis de M. Delà-
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cour, livrerait le dock en rivière, tout disposé et complet, propre à
l'usage auquel il est destiné.

Les conclusions de ce rapport sont adoptées. Il en sera transmis
une copie à M. Drœling et une autre à l'administration des Messageries impériales, à laquelle on demandera si elle a reçu
quelques communications de la Compagnie des Forges et Chantiers de la Méditerranée en réponse aux propositions formulées
par la Chambre le 5 juillet dernier.
Décret

M. le Président annonce à la Chambre qu'il part aujourd'hui
paris avec MM_ Xrman et Faure, afin de présenter à l'Autorité supérieure les réclamations du commerce bordelais au
sujet de quelques dispositions du décret impérial du 24 juin,
susceptibles de causer aux intérêts de la marine marchande un
préjudice des plus graves.

du 24 juin mt. pour
sucrcs.

SÉANCE »1 14 AOUT 1861.

M. Péhau, négociant à Bordeaux, s'adresse à la Chambre
■ . ,— , ,. pour réclamer contre les règlements
de la marine,
qui mettent
s
Frais de maladie 1
' •
■? 1
à la charge des armateurs les frais de maladie des marins faisant
partie des équipages, et qui parfois n'ont rendu aucun service
pendant le voyage :
Marins.

ii Août i86i. — Messieurs, pénétré de toute votre sollicitude pour
les intérêts de notre commerce, je crois devoir appeler votre bienveillante attention sur un fait qui malheureusement se produit assez souvent, et qui me semble constituer un abus auquel il serait urgent de
mettre un terme.
J'ose espérer, Messieurs, qu'il me suffira de vous le signaler pour
que vous vouliez bien faire tout ce qui dépendra de vous, sinon pour
le réformer complètement, du moins pour le ramener à des proportions
- plus raisonnables.
Or, voici, Messieurs, l'abus dont je me plains :
Dans le mois de septembre dernier, j'ai expédié, pour Maurice, mon
navire la Henriette, capitaine Garrigou , lequel navire a dû aller ensuite sur la côte de Malabar prendre un chargement do retour pour le
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Havre. Dès sa sortie de notre rivière, le second capitaine a été malade,
et tout le temps de la traversée n'a pu faire aucun service. A son
arrivée à Maurice, il a été à l'hôpital, où le capitaine a dû le laisser
pour continuer son voyage jusqu'à Bombay sans avoir pu pourvoir à
son remplacement.
,
Après un séjour assez prolongé tant à l'hôpital qu'à l'hôtel, ce second
a été rapatrié et est revenu à Bordeaux, et non-seulement je suis obligé
de le payer après avoir éprouvé les premiers préjudices que je vous
signale, mais je suis encore obligé de lui payer ses appointements jusqu'à l'arrivée de la Henriette, arrivée qui est tout à fait indéterminée.
C'est ainsi que cela se pratique en vertu des ordonnances de la marine,
et, comme beaucoup d'autres, je suis obligé de les subir.
Je ne m'appesantirai pas, Messieurs, sur les tristes résultats de ces
obligations faites aux armateurs, et qui les exposent si fréquemment à
devenir ainsi les victimes do gens qui ne sont souvent que trop disposés
à mettre à profit toutes les circonstances qui leur sont offertes pour ne
rien faire. Il me suffira, j'en ai l'espoir, d'avoir appelé votre attention
sur un état de choses aussi anormal pour notre commerce maritime
pour que vous fassiez tout ce qu'il vous sera possible pour en obtenir
la réforme.

Il est délibéré que copie de cette lettre sera transmise à M. le
Ministre de la Marine, en recommandant à toute sa sollicitude
la question qui y est traitée :
46 Août Í86I.— Monsieur le Ministre, les appointements des marins
débarqués en cours de voyage, pour cause de maladie, leur sont, dans
l'état actuel des choses, payés après leur guérison et leur rapatriement,
et jusqu'au terme du voyage pour lequel ils étaient primitivement
engagés et auquel ils ont cessé de concourir.
Cette interprétation, donnée aux règlements do la marine, est extrêmement onéreuse pour les armateurs, et elle ne semble guère conforme à l'équité. Dans une pareille situation, les marins dont il s'agit,
et qui ont été soignés et rapatriés aux frais de l'armement, ne paraissent pas, en effet, devoir être payés de services qu'ils n'accomplissent
point et pour lesquels ils ont été remplacés.
La Chambre de commerce do Bordeaux a été saisie, à cet égard,
d'une réclamation par M. J. Péhau jeune, armateur de notre place.
Nous croyons, après en avoir pris connaissance, devoir transmettre à
Votre Excellence la lettre que nous écrit dans ce but cet honorable
négociant. L'administration de la marine est animée d'un esprit trop
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libéral et trop éclairé pour refuser de prendre en considération des
observations aussi bien motivées, et nous espérons de la sollicitude qui
anime Votre Excellence pour le bien du service qu'elle s'efforcera
d'aviser à leur donner une solution convenable.

Copie de cette lettre sera immédiatement adressée à M. le
Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
Plus tard, il sera écrit à M. le Ministre de la Marine, afin
d'appeler toute son attention sur la nécessité de reviser l'ensemble des ordonnances et des règlements relatifs à la marine
marchande afin d'affranchir la navigation commerciale des
charges et des entraves qui pèsent sur elle.
Nouveau

M. L. Labadie, par lettre du 14 de ce mois, annonce que la
nommée par
le commerce maritime l'a chargé de
1
°
l'organisation d'un nouveau registre de renseignements. Elle
croit qu'il est utile, pour la facilité de ceux qui auront besoin
de ces renseignements, que le bureau précédemment occupé par
le télégraphe électrique soit affecté à cet usage. .
La Chambre délibère que le bureau en question sera loué à
la commission dont il s'agit au prix de 500 fr. par an payé par
l'agent du Veritas.

registre trias commjssjon
Registre marilime).

sucres et cafes.

M. -Basse, par lettre du 11, rend compte de la visite que les
délégués de la Chambre ont faite au ministre du commerce :
Paris, a août 1861. — Messieurs et chers Collègues, nous sortons
de l'audience do M. le Ministre du commerce, auprès duquel nousavons
soutenu la demande en rapport du drawback édicté en faveur du pavillon étranger par le décret du 24 juin. Vous aviez déjà pressenti le
résultat de cette demande, et, en effet, elle n'a pas eu le moindre
succès ; mais la réduction à 30 fr., même en faveur du sucre colonial
venu par pavillon étranger, n'a souffert aucune difficulté comme promesse, à effectuer très-prochainement. Ainsi la surtaxe par pavillon
étranger ne sera pas restituée, et il ne paraît pas que nous ayons le
moins du monde à redouter que l'on accorde au sucre indigène la faculté du drawback. Quant aux traités avec l'Espagne et la Hollande, ils
sont en élaboration. Celui avec l'Espagne a pris une marche un peu
plus active; les ministres espagnols attendent de pouvoir, sur ce sujet,
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prévoir une majorité dans les chambres. Quant à la Hollande, on s'enoccupera activement en septembre prochain. On accordera aussi l'importation , en franchise de droits, des matières propres aux constructions navales, et il a été dit à nos représentants que, dans deux mois,
les armateurs français pourront acheter des bâtiments étrangers partout au moyen de droits très-réduits : 10 fr. probablement par tonne
de jauge pour les bâtiments à voiles et 20 fr. par force de cheval pour
les vapeurs. Enfin, on s'occupe de reviser tous les règlements onéreux
qui gênent la navigation.
Vous voyez, Messieurs et chers Collègues, que, si vous n'avez pas
obtenu ce que vous désiriez, vous avez néanmoins obtenu la promesse
de faire ce qui était possible.

M. Drœling, par lettre du 13, transmet l'état des sondages
exécutés par les pilotes de Bordeaux pendant le mois de juillet :
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ÌB Août !86i.— Monsieur, j'ai l'honneur de vous renvoyer l'état des
sondages exécutés par les pilotes de Bordeaux pendant le mois de juillet
dernier.
Il n'y a dans cet état d'autre observation à relever que celle relative
aux travaux de Bassens. Les pilotes prétendent que les travaux que nous

.

exécutons au sud des premiers entrepris rétrécissent la passe et la rendent dangereuse.
J'espère que les explications que M. l'ingénieur Joly m'annonce avoir
fournies à la Chambre de commerce l'ont édifiée sur cette allégation,
qui est dénuée de fondement et d'exactitude.

Renvoi à l'examen de M. Chalès.
Une somme de 100 fr., en faveur des Petites-Sœurs des Pauvres, est votée pour l'année 1861 comme r
pour les années 1pré,
■
.
cédentes.

mites-sœure
des
Pauvres.

M. le Préfet répond à la lettre qui lui avait été adressée pour
avoir communication : 1° de l'avis de M, l'Ingénieur du contrôle
des chemins de fer du Midi sur le projet présenté par la Compagnie pour l'établissement de voies ferrées sur les quais de
Bordeaux ; 2° des règlements qui devront fixer l'ordre du service
des trains.
M. le Préfet annonce que l'ingénieur du contrôle ne donne
son avis sur une affaire que lorsqu'une instruction complète l'a
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mise en état d'être décidée par l'autorité supérieure; quant à
l'ordre de service à appliquer, il ne sera réglé que par le décret
à intervenir.
Comptoir d'escompte
de Bordeaux.
Indo-Chine.

riiotos.

M. Boulan, par lettre du 12, annonce que la liquidation du
Comptoir d'escompte de Bordeaux est terminée.
M. Sempé demande si la Chambre serait dans l'intention de
prendre part à la souscription ouverte pour la création des lignes
à vapeur de l'Indo-Chine, en faisant usage du droit que lui
accorde la possession de 24 actions de la ligne du Brésil. Il est
décidé que la Chambre ne prendra pas part à cette souscription.
M. le Vice-Amiral, préfet maritime à Bochefort, répond à la
lettre de la Chambre relative aux mesures à prendre pour la
reconnaissance des navires entrant dans la Gironde et en sortant :
Rochefort, 12 août 186-1. — Messieurs, la mesure que M. le Chef du
service de la marine à Bordeaux vient-de prendre à votre demande, et
dont vous m'entretenez par la lettre que vous m'avez fait l'honneur de
m'écrire le 7 de ce mois, me paraît excellente, et je propose même au
ministre de la marine de la généraliser.
C'est vous dire, Messieurs, que le vœu que vous m'exprimez a été
rempli, et que les pilotes do Boyan et de Saint-Georges reçoivent,
comme leurs confrères de Pauillac, l'ordre de faire arborer aux bâtiments qui fréquentent la Gironde leurs pavillons de reconnaissance, en
attendant que Son Excellence ait jugé à propos d'appliquer cette disposition à tous les ports île France.
Mes sympathies pour la grande cité commerciale que vous représentez sont trop vives pour que je ne m'estime pas heureux de toutes
les occasions où il mosera donné do les montrer.

La Chambre a répondu :
21 Août 1861. — Monsieur l'Amiral, nous avons reçu la lettre que
vous avez bien voulu nous faire l'honneur de nous écrire le 12 de ce
mois. Vous nous annoncez que vous avez approuvé la mesure aux
termes de laquelle les pilotes attachés au service do la navigation de
la Gironde doivent faire arborer aux navires, à l'entrée et à la sortie,
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leurs pavillons de reconnaissance. Dans votre pensée, cette précaution
serait de nature à être généralisée, et vous la proposez à S. Exc. M. le
Ministre de la marine.
Veuillez, Monsieur l'Amiral, recevoir tous nos remercîments pour la
bienveillance avec laquelle vous avez accueilli, en cette circonstance,
la demande que la Chambre de commerce avait cru devoir vous adresser
dans l'intérêt des armateurs des bâtiments du commerce.

SEANCE DE £1 AOUT 18G1.

M. Chalès donne lecture d'un rapport sur les relevés de sonde
faits par les pilotes de la station de Eordeaux, et qui avaient été
renvoyés à son examen dans la dernière séance de la Chambre :
Messieurs, depuis notre dernière réunion, j'ai été nanti des rapports
des pilotes sur l'état de notre rivière pour les mois de juin et juillet
derniers. J'ai donc pu me livrer à l'examen de ces documents, les comparer avec le plan qui a été remis à la Chambre par MM. les Ingénieurs
des ponts-et-chaussées à la date du 24 juin, et accomplir ainsi la mission qui m'avait été confiée de vous faire connaître l'état présent de
notre rivière tel qu'il résulte des renseignements fournis et par les
hommes de théorie et par les hommes pratiques.
En possession des sondages effectués par nos pilotes au mois de juin
et aii mois de juillet, j'ai cru devoir d'abord comparer ces deux sondages entre eux, à l'effet de savoir quelles étaient les modifications qui
avaient pu être apportées dans le régime de notre rivière pendant cette
courte période de temps du 3 juin au 30 juillet \ 864, dates des rapports
qui vous ont été remis.
Il résulte de cette comparaison que l'état des passes est resté absolumont le môme, à l'exception de celle du Caillau qui paraît avoir perdu
16 centimètres de profondeur. Cet événement fâcheux m'a été confirmé
par les renseignements verbaux des pilotes , qui prétendent que cette
partie de la rivière se gâte. Néanmoins, je ne crois pas que vos préoccupations doivent, quant à présent, se porter sur ce point. Les travaux en
cours d'exécution ne peuvent, à mon avis, avoir produit l'exhaussement du fond signalé en cet endroit. Il est plus probable qu'il est le
résultat des mortes eaux de la saison, et très-probablement les forts
courants de l'hiver le feront disparaître.
Les observations générales des pilotes sur les difficultés de la navigation n'ont pas varié; ils font toujours remarquer qu'au large de la
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cliguo de Bassens, il n'y a plus de passe, le banc s'étendanf jusqu'à l'île
de Gratequina. Dans leur dernier rapport cependant, celui du 30 juillet,
ils constatent qu'à l'extrémité sud de cette île, il se forme un rouillon
qui n'a encore que <lm 30e, et qui est impraticable pour les navires. En
dedans de la digue, le passage est, disent-ils, très-étroit, par conséquent très-dangereux pour les navires d'un certain tirant d'eau, vu
le peu de courant qui passe entre la digue et la terre, et qui ne permet
pas aux navires de dériver avec sécurité. Ils ajoutent qu'au mouillage
du Bec, il ne reste que 4m 33e d'eau; que depuis que le banc de Macau
a haussé , le courant de basse-mer a pris une très-grande force , et a
creusé le long de l'île de Cazau; que les navires suivent, dans presque
toute sa longueur, un chenal profond, mais rendu très-étroit par le
banc du Bec qui s'est encore étendu. Ils accusent 1m 66e d'eau sur le
banc ; enfin ils signalent des envasements le long de l'île Verte. Telles
sont les observations générales formulées par les pilotes dans les deux
rapports que je viens d'analyser.
La comparaison entre les sondages effectués par Jes pilotes et ceux
effectués par les soins de l'administration des ponts-et-chaussées est
très-difficultueuse à faire. Les sondages des ponts-et-chaussées sont
très-multipliés, et sont rapportés sur un plan avec des points de repère
sur les deux rives qui permettent d'en fixer avec exactitude la situation. Ceux des pilotes, au contraire, sont donnés en forme de notes
pour des mouillages, des passes ou des bancs, qui quelquefois présentent do grandes étendues ; il peut, dès lors, exister entre les divers chiffres produits des différences assez sensibles, mais qui doivent provenir
de la différence des lieux sur lesquels les sondages ont été effectués. Ce
sont des considérations dont il faudra tenir compte dans l'appréciation
des faits tels qu'ils ressortiront des données différentes qui nous sont
fournies.
Cela dit, voici les sondages accusés dans les principales parties et aux
divers mouillages : -

Mouillage de Lormont
D°
du Pas, 2e estey.

Passe du Bec

Par les pilotes.

Par l'administrât.

Différence.

2,30
6
5,33
1,50
6
1,66

2,52
6
5,4-4
1,70
6
2,31

22e
»

11
20
»

65

De toutes ces différences, la seule qui soit réellement frappante, c'est
celle qui existe pour, la passe du Bec, qui est très-courte et très-étroite,

et pour laquelle une aussi grande différence ne devrait pas certainement exister. Il faut qu'il y ait erreur dans l'une des données qui nous
ont été fournies. A cet égard, jugerez-vous peut-être à propos de demander au corps de pilotes des renseignements nouveaux spécialement
sur la passe du Bec, afin de faire disparaître le doute que ces rapports
contradictoires doivent jeter dans votre esprit.
Tel est, Messieurs, le résultat de la comparaison des relevés des pilotes entre eux et avec le plan qui vous a été fourni par MM. les
Ingénieurs des ponts-et-chaussées le 24 juin dernier.
Je ne répondrais pas à votre attente, je crois, si je ne vous faisais
connaître l'opinion que je me suis formée à la suite de ces études sur
une question qui a si vivement ému le public bordelais et vous-mêmes.
Je veux parler des travaux de Bassens. Quel a été jusqu'à présent le
résultat dos travaux effectués ? Quel doit être ce résultat dans l'avenir?
Voilà ce qu'il importe de savoir.
S'il fallait s'en rapporter à l'expérience de tous ies jours, la première
question serait déjà jugée, puisqu'il est vrai qu'il arrive en cet endroit
de nombreux accidents qui n'arrivaient pas avant le commencement
des travaux. Ces accidents sont-ils le résultat de la faute des pilotes,
de la fatalité ou de l'état des lieux?
Tous les hommes pratiques, vous le savez déjà, sont unanimes à reconnaître que la digue actuellement en construction à Bassens a rendu
la navigation très-dangereuse dans cette partie de notre rivière. Je
crois que cela est vrai en fait, et qu'en théorie cola doit être, et qu'il
ne peut pas en être autrement. S'il est un principe incontestable, c'est
que, pour dériver un navire, il faut un fort courant, et que le courant
est d'autant plus fort que la quantité d'eau qui s'introduit dans les
passes est plus grande. Or, la digue construite-sur le banc de Carrieta
pour effet d'empêcher l'eau d'entrer dans la passe qui porte le même
nom. Les ingénieurs qui l'ont conçue n'ont pas eu d'autre but ; ils vous
l'ont dit. Dès lors que doit-il arriver? D'abord que les navires, ayant
moins de courant, doivent dériver avec plus de difficulté. Mais ce n'est
pas tout. Si vous examinez avec attention le plan que vous avez sous
les yeux, vous verrez que la portion des eaux qui passe en dedans de
la digue doit se porter d'abord sur la rive de Bassens, qui est la partie
la plus profonde, et que les courants doivent s'établir en cet endroit
tout à fait le long de terre , tandis que les eaux qui sont à toucher la
partie intérieure de la digue se trouvant, si je puis m'exprimer ainsi,
à l'abri des courants qui autrefois traversaient le banc, descendent en
■ tourbillonnant le long do cette digue jusqu'à sa partie inférieure. De
cet état de choses deux inconvénients graves doivent ressortir : le pre-
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mier, c'est que lorsque les navires en dérive sortiront du lit de courant, les pilotes n'en seront plus les maîtres; le deuxième, c'est que
des envasements devront se former à la partie intérieure de la digue
par l'effet des mortes eaux, ce qui diminuera d'autant la passe qui est
déjà très-étroite.
A mon avis, voilà ce qui doit être, et, si mes renseignements sont
exacts, voilà ce qui est en effet.
Ainsi, la passe de Carriet est moins bonne pour la navigation qu'elle
n'a jamais été ; cela me paraît incontestable. La passe du large n'est
pas encore faite; les ingénieurs et les pilotes sont d'accord pour le reconnaître. Sera-t-elle faite avant que celle de Carriet devienne impraticable? Il faut l'espérer. Dans tous les cas, c'est un problème qu'il ne
m'est pas permis de résoudre ; les lumières nécessaires me font défaut.
Mais MM. les Ingénieurs des ponts-et-chauss.ées sont trop habiles et
trop prudents ; ils comprennent trop l'importance des travaux qu'ils
ont entrepris pour ne pas être certains du résultat qu'ils doivent obtenir. Nous ne serons bien fixés à cet égard, nous qui n'avons pas en
ces. matières la même expérience que ces messieurs, que quand seront
arrivées les fortes squbermes de l'hiver prochain. Il ne me paraît pas
douteux qu'à cette époque les forts courants étant contraints par la
digue qui se construit de passer au milieu de la rivière, il devra se
former là une passe qui sera meilleure que celle d'aujourd'hui. Mais
sera-t-elle meilleure que celle de Carriet, qui existait avant le commencement des travaux? C'est, en vérité, ce que je ne saurais dire.

Des remercîments sont votés, à runanimité, à M. Chalès pour
cet intéressant rapport.
M. le Préfet annonce qu'il s'est rendu à Paris en compagnie
de M. le Maire de Bordeaux, afin de s'occuper de l'affaire du
rachat du péage du pont de Bordeaux, affaire qui a été, de la
part de la Chambre, l'objet d'une étude approfondie. Cette question touche, il faut l'espérer, à une solution prochaine et satisfaisante. Comme condition du concours de l'État, M. le Ministre
des finances demande que les divers corps constitués de la
Gironde apportent un contingent de deux millions. Les souscriptions réunies de la Ville, du Conseil général, de la Compagnie du chemin de fer d'Orléans, des communes et de quelques
particuliers s'élevant à un total de 996,000 fr., M. le Préfet
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propose à la Chambre de voter les 4,000 fr. nécessaires pour
faire l'appoint.
La Chambre, heureuse de donner cette marque de sympathie
en faveur d'une mesure qu'elle a vivement réclamée comme
avantageuse aux intérêts généraux du commerce, vote, à l'unanimité, la somme de 4,000 fr. demandée.
M. le Président fait connaître que le jury d'expropriation,
dans l'affaire Doris junior, a mis à la charge de la Chambre une
somme de 15,500 fr. '
M. le Préfet, par ordre de M. le Ministre de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics, réclame d'urgence l'avis de la
Chambre au sujet de l'établissement de rails sur les quais d'après
le projet présenté par la Compagnie des chemins de fer du Midi.
Une lettre sera préparée poùr faire connaître que la Chambre
n'ayant pas reçu les documents demandés à M. le Ministre, ne
peut donner son approbation.
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La Chambre de commerce de Marseille envoie copie de la
Décret
d 24 juin ,8, ,
dépêche qu'elle a adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du "
' •
commerce et des travaux publics lors de l'apparition du décret
du 24 juin :
Marseille, 5 août Ì864.— Messieurs et chers Collègues, le décret du
24 juin dernier qui, par un malencontreux article additionnel, vient de
déranger d'une manière fort inattendue les stipulations et les réserves
consenties à l'avantage de notre pavillon , en accordant la faveur du
drawback aux sucres étrangers par pavillon étranger, a produit sur
notre place la plus fâcheuse impression.
Organe des intérêts lésés par cette mesure inopportune, notre
Chambre a immédiatement adressé à M. le Ministre du commerce
quelques observations dont nous nous empressons de vous remettre
ci-joint une copie.
Vous voudrez bien remarquer à cette occasion, Messieurs et chers
Collègues, que le décret dont il s'agit étant un fait accompli, et sur
lequel il n'y a plus à revenir, nous avons cru devoir réclamer tous les
adoucissements de nature à en conjurer autant que possible les tristes
résultats.
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Nous serions heureux d'apprendre, Messieurs et chers Collègues, que
vos vues, dans une circonstance aussi grave, se sont trouvées d'accord
avec celles de notre Chambre.
P.-S- — Au moment de faire jeter cette lettre à la poste, nous recevons votre communication du 1er août.
Les délégués que nous pourrions choisir seraient à présent dans l'impossibilité de se joindre aux vôtres.
Nous regrettons bien vivement ce contre-temps.
« Marseille, 26 juillet i86i. — Monsieur le Ministre, vous n'ignorez
pas l'accueil empressé qu'ont reçu généralement dans les divers ports
de mer, et notamment à Marseille, les réformes économiques dont il a
été fait en dernier lieu une si large application.
» Vous voudrez bien nous rendre cette justice, Monsieur le Ministre,
que les froissements de quelques intérêts, inséparables de toute amélioration, nous ont trouvés inébranlables dans nos principes. Nous avons
toujours su faire la part des transitions, et nous nous sommes préoccupés du but final plus que des résultats immédiats.
» Toutefois, nous ne devons pas vous dissimuler, Monsieur.le Ministre, que l'effet des satisfactions obtenues a été singulièrement
amoindri par les faveurs qui ont été accordées au pavillon étranger,
au préjudice du nôtre.
» Sous ce rapport, le décret du 24 juin 1861 ne justifie que trop les
craintes que nous avions conçues; il renverse toute l'économie des
réserves stipulées à l'avantage de notre marine dans la législation antérieure !
» Le drawback accordé pour la première fois aux sucres étrangers
importés par pavillon étranger est une de ces mesures insolites dont
le Gouvernement ne nous paraît pas avoir compris toute la portée, qui
équivaut, en fait, à l'abolition des droits différentiels, et, comme telle,
a produit la plus fâcheuse impression sur le commerce de notre place.
» Comme il ne peut échapper à votre- expérience ravisée, l'innovation inaugurée par le décret précité aura pour résultat de changer en
une prime au profit du navire étranger les surtaxes de 20 et 30 fr. qui,
dans la pensée du législateur, devaient être acquises à notre pavillon.
» Ainsi, pour l'importation des sucres de la Havane, par exemple, le
pavillon espagnol, qui profite déjà, à l'entrée et a la sortie de celte
colonie, d'immunités tout à fait préjudiciables et onéreuses pour notre
marine, viendra encore jouir dans nos ports, par le fait du drawback
de 32 fr., de l'égalité la plus absolue, et, à l'avenir, ce pavillon, allégé
des charges qui pèsent sur nous, pourra toujours naviguer à meilleur
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jirix , ot sora par conséquent aussi recherché que le nôtre sera forcément délaissé.
» Si maintenant nous passons aux graines oléagineuses, nous constatons avec douleur que, sous l'empire de la nouvelle modification des
droits, notre marine est condamnée à se voir enlever un de ses plus
précieux aliments de fret. En effet, depuis 1859, l'importation par pavillon étranger, malgré un droit différentiel de 60 fr. par tonne, n'avait
pas cessé de s'accroître. Depuis que le décret du 5 janvier dernier a
réduit ce droit à 30 fr., le pavillon britannique obtient une telle préférence qu'en ce moment cinq navires chargent pour France à la côte de
Malabar et à Calcutta, et ces navires sont anglais (1). Que sera-ce donc
lorsqu'on apprendra la nouvelle réduction du droit à 20 fr. ?
» Pourrait-il en être autrement lorsque nos navires manquant de
frets de sortie ne peuvent, sous peine de ruiné, naviguer avec un fret
de retour de l'Inde moindre de 110 à 120 fr., tandis que le navire anglais, dans une position complètement différente, navigue avantageusement avec des retours qui varient en moyenne de 40 à 75 fr. ?
» Il est peu dans nos habitudes et encore moins dans nos principes
de préconiser le système protecteur; mais lorsque la sollicitude de nos
gouvernants a jugé elle-même prudent de ne rayer encore que la prohibition de notre Code douanier, et de laisser une marge de protection
aux régnicoles pour ménager la transition, nous ne voyons point pourquoi la marine, que des considérations particulières recommandent
plus spécialement à ce système de ménagement, serait la seule industrie exposée, sans précaution préalable, à une lutte que la situation
qui lui est faite la met hors d'état de soutenir.
» Ce n'était point assez que la réciprocité, telle qu'elle a été établie
par les traités existants, ait tué la protection, en étouffant, pour ainsi
dire, la règle sous les exceptions, il faut encore que des coups directs
lui soient portés, et que la marine perde les seules épaves qui lui restaient dans le naufrage de ses intérêts!
» Nous hésitons d'autant moins à vous tenir un pareil langage, Monsieur le Ministre, que nous ne repoussons point absolument le système
des innovations introduites; nous ne plaidons que la question d'opportunité.
» En d'autres termes, nous ne reculons point devant les conséquences
les plus extrêmes des principes posés, qui sont les nôtres. Mais, quelque
progressives que soient les tendances de nos opinions, nous ne pou(t) A Kurrachee, YAlert; à Calcutta, Vision, Pridc of England, Katckearney, Cherchée.
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vons accepter la lutte dans les conditions actuellement faites au pavillon
étranger, qu'à la condition de voir le navire français affranchi do tout
droit et de toutes les charges dont les navires étrangers sont exempts.
» Vouloir subordonner le retrait de toute protection à l'octroi des
facilités qui peuvent égaliser les conditions de la lutte, ce n'est pas
être exagéré, ce nous semble, c'est simplement rentrer dans la logique
et le bon sens, car on ne peut sans inconséquence tendre à une fin
dont on n'a pas assuré les moyens; on ne saurait, sans assumer une
grave responsabilité, exiger de nos nationaux une lutte inégale.
» Notre infériorité n'est malheureusement que trop réelle.
» D'une part, même en nous plaçant dans les conditions que le Gouvernement croit nous être les plus favorables, et dont nous ne jouirons
point, dans tous les cas, avant le 1er octobre prochain, la marine française ne pourra se pourvoir de bâtiments anglais qu'en payant un droit
de 30 fr. par tonne, droit qui équivaut, dans le cours de l'exploitation
d'un navire, à une charge de 6 à 7 fr. au moins par tonneau transporté.
» De plus, le navire, ainsi acheté en Angleterre, devra naturellement supporter tous les droits énormes dont sont encore grevés les
objets d'armement et de rechange, tels que chaînes, ancres, toiles
fabriquées, cordages, etc., droits qui constituent une nouvelle charge
de 3 à 4 fr. par tonne transportée.
» D'autre part, la législation actuelle ne nous laissant pas la faculté
de nous soustraire aux exigences des ouvriers classés, ceux-ci se reposent sur leur privilège , et sont loin de donner en travail l'équivalent
de leur salaire.
» En vain nous objecterait-on que la main-d'œuvre est relativement
plus chère sur les chantiers anglais ; en réalité, cette cherté n'est qu'apparente , car en Angleterre l'ouvrier est soumis aux lois de la libre
concurrence, tandis que, chez nous, il jouit, par suite .d'une charge
que lui impose l'État, d'un monopole qui met l'armateur à son entière
discrétion.
» A l'appui de cette dernière assertion, nous prendrons la liberté de
mettre sous vos yeux des chiffres dont l'authenticité ne saurait être
contestée :
» L'Orixa, navire français de 937 tonneaux de jauge , caréné , calfaté et doublé à Londres, a nécessité une dépense de 278 ^18, soit do
6,972 fr. 50 c, tandis que le Golconde, de la même maison , jaugeant
699 tonneaux, a dépensé dans notre port, pour une réparation absolument identique, la somme de 12,003 fr. 70 c., ce qui constitue une
différence de 56 p. % à l'avantage des chantiers anglais.
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» Ajoutons, pour compléter la comparaison, que la première opération a été faite dans l'espace de 9 jours, et que la seconde a exigé un
séjour de 14 jours dans le bassin de carénage de Marseille.
» La faculté d'aller faire caréner les navires à l'étranger ne serait
pas ici une objection sérieuse, car les frais de déplacement renverseraient l'économie de l'opération.
» Notez bien, Monsieur le Ministre, que l'excédant de main-d'œuvre
dont il s'agit se reproduit non-seulement à chaque carène, mais encore
pour les réparations inévitables au retour de tout voyage, et représente
un chiffre qui peut être évalué à 3 fr. par tonneau.
» Au résumé, par suite des diverses causes d'infériorité énumérées
ci-dessus, le navire français se trouve surchargé de 12 à 14 fr. par
tonneau de chargement, sans compter, bien entendu, le droit de
patente d'armateur, les frais de rapatriement, les règlements pour la
composition des équipages, ceux pour la visite des navires, toutes
charges dont les navires étrangers sont exempts.
» Qu'avons-nous en compensation?
» Par les traités de réciprocité : assimilation complète avec les marines les plus redoutables, telles que celle des Etats-Unis.
» Par le décret de janvier 1861 : même assimilation pour tous
pavillons à l'égard des laines et cotons de l'Inde, jutes, chanvre,
alizaris, minerais, etc., etc.
» Par le décret du 24 juin : situation tout à fait inégale, pour ne pas
dire exorbitante, avec le pavillon espagnol, qui importera à des conditions bien plus favorisées que le pavillon français.
» Enfin, pour les graines oléagineuses de l'Inde, droit réduit à 17 fr.
de différence par tonneau de sésame et à 10 fr. par tonneau d'arachide,
en tenant compte de la composition du tonneau , qui est de 850 et de
500 kilogrammes.
» La situation du pavillon français est donc, à nos yeux, irrévocablement désespérée.
» Pour qu'il y ait quelque chance de pouvoir rétablir l'équilibre, il
faut nécessairement que le navire français ne coûte pas plus cher que
le navire avec lequel il doit entrer en concurrence, et se trouve dans
des conditions absolument égales.
» Du jour seulement où la situation sera nivelée, la lutte deviendra
peut-être possible sans l'aide des droits différentiels.
» Or, pour arriver à ce résultat, la première mesure à décréter, c'est
la faculté d'aller prendre, sans droit, le navire partout où il se trouve
à bon marché. C'est la voie dans laquelle est entrée l'Angleterre, et où
il faut la suivre si on veut rester un peuple navigateur.
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» Le tort de la Franco, c'est d'avoir jusqu'ici sacrifié la question du
chantier à celle de la mer, et d'avoir ainsi renversé les véritables termes
du problème à résoudre.
» La francisation du navire étranger, qui est la base des économies
â réaliser pour diminuer le coût du capital naviguant, doit être autorisée sans préjudice, bien entendu, de toutes les autres facilités de
détail qui peuvent concourir au même but. C'est ainsi que, comme
corollaire de la mesure, il faut admettre l'entrée en franchise de toute
matière première et fabriquée qui entre dans la composition de l'armement.
» Enfin, pour compléter la réforme nécessaire dans cet ordre d'idées,
il serait également indispensable que le Gouvernement se décidât à
affranchir notre marine des entraves et des charges qui résultent pour
elle de l'inscription maritime, — en ce qui concerne surtout le classement des charpentiers, — de la composition et du rapatriement des
équipages; en un mot de tous les règlements administratifs qui l'étreignent et l'étouffent, et la constituent dans une situation d'inégalité déplorable vis-à-vis des marines concurrentes.
» Telles sont les réformes qui devaient précéder le retrait des droits
différentiels.
»'L'égalité de pavillons subordonnée à ces conditions, c'est-à-dire
aux correctifs que nous venons d'indiquer, semble la meilleure solution pour concilier à la fois les intérêts et les principes.
» Le sujet dont nous avons l'honneur de vous entretenir est un des
plus graves qu'on puisse soulever au point de vue commercial et politique; car, du moment où, malgré nos observations, le Gouvernement
croirait devoir passer outre, nos armateurs seraient bien obligés de renoncer à leur industrie. Il ne leur resterait plus que -la ressource de
faire naviguer leurs navires sous pavillon anglais, avec tous les inconvénients qui résulteront de cette abdication pour la fortune et pour la
force du pays. »

La Chambre a répondu :
21 Août 1861. — Messieurs et chers Collègues, c'est avec une vive
satisfaction que nous avons reçu copie de la dépêche que vous avez
adressée à M. le Ministre du commerce au sujet du décret du 24 juin.
De notre côté, nous vous transmettons, sous ce pli, copie de la lettre
que nous avons fait passer à M. le Ministre, et qui est relative au même
objet.
Nous tenons à vous rendre compte de la mission que nos délégués
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ont remplie. Nous avons vivement regretté que vos représentants n'aient
pu se joindre aux nôtres, leur présence eût donné bien plus de force
aux réclamations qu'il s'agissait de présenter.
Admis auprès du ministre, nos délégués ont soutenu la demande en
rapport du drawback édicté en faveur du pavillon étranger par le décret
du 24 juin. Il n'y avait pas d'ailleurs espoir de faire accueillir cette réclamation ; mais la réduction de 30 fr., môme en faveur du sucre colonial venu par pavillon étranger, n'a souffert aucune difficulté comme
promesse à effectuer très-prochainement. Ainsi la surtaxe par pavillon
étranger ne sera pas restituée, et il ne paraît pas que nous ayons le
moins du monde à redouter que l'on accorde au suere indigène la
faculté du drawback.
Quant au traité avec la Hollande (objet sur lequel notre lettre insistait), il est en élaboration ; celui avec l'Espagne a pris une marche un
pou plus active; les ministres espagnols attendent de pouvoir, sur ce
sujet, prévoir une majorité dans les chambres. Quanta la Hollande, on
s'en occupera activement en septembre prochain.
On accordera aussi l'importation, en franchise do droits, des matières
propres aux constructions navales, et il a été rappelé à nos représentants qui demandaient la faculté d'acheter librement des navires à
l'étranger que prochainement les armateurs français en pourraient
acheter partout au moyen de droits très-réduits fixés parla loi rendue
à ce sujet. Nous croyons que le droit est de 10 p. % par tonne de jauge
pour les bâtiments à voiles et 20 p. % par force de cheval pour les
vapeurs, ce qui est trop élevé. Enfin, on s'occupe de reviser tous les
règlements onéreux qui gênent la navigation.
Vous voyez, Messieurs et chers Collègues, que, si nous n'avons pas
obtenu tout ce que nous désirons, nous avons cependant recueilli des
promesses importantes, et qui, nous n'en doutons pas, sont fort sérieuses.
Nous nous mettrions en contradiction avec les principes que, d'accord avec vous, nous avons toujours défendus si nous réclamions des
mesures restrictives, et ces demandes resteraient, d'ailleurs, sans
l'ésultat, le Gouvernement étant très-décidé à ne point rétrograder dans
la voie où il est entré. C'est donc du côté de la suppression des charges
qui pèsent sur la marine qu'il faut se retourner. Toutes les mesures à
la fois libérales et avantageuses à la navigation qui seront demandées
ont les plus grandes chances d'être accueillies favorablement.
■ Nous croyons, Messieurs et chors Collègues, que, pour profiter, à cet
égard, de la bonne volonté du Gouvernement, il faut que les Chambres
de commerce des ports s'entendent et proposent un système uniforme
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arrêté d'accord et bien mûri. Il n'y a pas grand'chose à faire à Paris
en septembre, époque où la plupart des administrateurs haut placés
sont absents. Mettons les uns et les autres le délai à profit pour étudier
la question, pour arrêter les propositions que nous formulerons avec
un ensemble imposant. Au mois d'octobre, des délégués des ports pourront se réunir à Paris, déterminer et appuyer en commun des réclamations qui conduiront certainement à d'heureux résultats. Voilà, ce
nous semble, ce qu'il y a à faire d'utile et de sérieux, ainsi que notre
président a eu l'avantage de l'exposer à votre honorable chef dans une
lettre qu'il lui a adressée de Paris. C'est dans ce sens que nous écrivons aux Chambres du Havre et de Nantes, et ce serait pour nous une
satisfaction bien vive d'apprendre que le plan que nous traçons obtient
votre assentiment.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 22 AOUT 1861.
Raiis
les quais.

M. le Président rappelle que la séance a pour but d'entendre
projet de lettre à adresser à M. le Préfet concernant l'avis de la Chambre, demandé d'urgence au sujet de l'établissement de rails sur les quais de Bordeaux.
Il est donné lecture de ce projet :
ja iecture ,ju

22 Août i86i. — Monsieur le Préfet, vous nous avez fait l'honneur
de nous écrire le 19 juillet, afin de nous communiquer le nouveau
projet présenté par la Compagnie des chemins de fer du Midi pour l'établissement de voies ferrées sur les quais du port de Bordeaux. Vous
avez réclamé en même temps notre avis sur ce sujet. L'examen attentif
que nous avons fait de ce projet nécessitait divers documents qui vous
ont été demandés, Monsieur le Préfet, par une lettre en date du 27 dudit
mois de juillet, et vous nous avez répondu , le 6 août, qu'ils ne pouvaient nous être fournis.
Par une nouvelle lettre en date du 21 de ce mois, vous nous faites
connaître que M. le Ministre insiste pour qu'une réponse immédiate
soit faite, et vous nous invitez à la faire connaître dans le délai de trois
jours. Dans l'état où est l'affaire, les documents que nous avons réclamés, et dans lesquels nous aurions pu puiser d'utiles renseignements,
ne nous ont pas été fournis, et étant privés de réponse à une lettre que
notre président a eu, de Paris, l'honneur d'adresser à M. le Ministre
(lettro sur laquelle nous aurons à revenir), nous vous adressons les
objections capitales que soulève de notre part le projet en question.
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Nous commençons par redire ce que nous avons déjà exprimé plusieurs fois. Loin d'être hostiles à l'établissement de rails sur les quais
de notre ville, la Chambre désire, au contraire, les y voir; nous reconnaissons qu'ils peuvent rendre des services en substituant à l'ancien
mode de transport des moyens de traction plus rapides et plus avantageux pour les communications avec la gare des chemins du Midi. La
question, à nos yeux, est de combiner la pose et le service de ces rails,
de manière qu'il n'en résulte pas de dommage pour des intérêts d'une
plus haute importance.
Nous avons déjà eu l'avantage de vous faire connaître, par notre
lettre du 26 mai 1860, quelles étaient les objections graves que nous
avions à opposer au premier projet présenté par la Compagnie du Midi.
Nous devions espérer que le projet actuel ne soulèverait pas des critiques semblables ; malheureusement nous avons été déçus'dans notre
attente.
C'est sous cette impression que notre président, se trouvant à Paris,
a écrit, le 9 de ce mois, à M. le Ministre du commerce une lettre dont
voici la teneur :
« Monsieur le Ministre, M. le Préfet de la Gironde a demandé à la
Chambre de commerce de Bordeaux son avis sur un projet nouveau
préparé par la Compagnie des chemins de fer du Midi pour l'établissement de voies ferrées sur les quais de la ville.
» Nous ne cacherons pas à Votre Excellence qu'à la première vue ce
projet nous semble loin de satisfaire aux conditions que nous avions
formulées lorsque nous avons été appelés à donner notre opinion sur le
premier projet de cette Compagnie. Si vous voulez, Monsieur le Ministre, jeter les yeux sur un croquis que nous joignons à cette lettre, et
qui représente exactement sur le quai vertical, le seul qu'abordent les
bâtiments du commerce, les voies ferrées projetées, vous reconnaîtrez
qu'elles envahissent sur le terrain nécessaire à l'exécution des pavillons, rendent en quelque sorte impossible cette construction réclamée
par les besoins du commerce et sur laquelle vous vous étiez réservé
do prendre ultérieurement une décision. Cependant, Monsieur le Ministre , il ne peut pas être dans votre pensée, nous en avons la certitude, de sacrifier à un intérêt qui a son importance, celui de plus grande
facilité dans les communications avec la gare du Midi, un intérêt de
premier ordre tel que celui du mouvement du port de Bordeaux , qui
s'élève à près de 2,200,000 tonnes par an.
» L'intention de la Chambre serait bien mal comprise si on supposait qu'elle veut s'opposer à l'établissement des rails. Loin de là, elle

328
considère que cette facilité donnée à la Compagnie du Midi en sera une
aussi pour le public ; mais elle tient avant tout à ce qu'on ne lui subordonne pas l'érection de pavillons qui, combinés avec les grues, doit
satisfaire à un besoin général. Elle est convaincue que les quais se
prêtent facilement à la coexistence des deux établissements, et qu'au
lieu de se nuire, ils peuvent fonctionner en se prêtant un mutuel
appui ; la Chambre serait très-reconnaissante si Votre Excellence, avec
cet esprit de haut arbitrage qui doit concilier tous les intérêts, voulait
bien ordonner à un ingénieur du Gouvernement d'étudier et de combiner ensemble le projet de la Compagnie et nos propres vues pour
l'érection des pavillons, la liberté d'aborder les grues et le service de
l'Entrepôt qu'il ne convient certainement pas de livrer même en espérance à une Compagnie quelconque.
» Toutefois, Monsieur le Ministre, les observations que j'ai l'honneur
de vous soumettre ne sont qu'un avis en quelque sorte préalable.
» Pour que la Chambre puisse formuler son opinion en pleine connaissance de cause, elle demande qu'il soit joint à la communication
qui lui a été faite par M. le Préfet de la Gironde :
» <l° L'avis de M. l'Ingénieur en chef des contrôles des chemins de
fer du Midi;
» 2° Le règlement qui devra, le cas échéant, fixer l'ordre de service
des trains, et, si ce règlement ne doit être fait qu'au moment où sera
rendu le décret de concession , comme nous l'a dit M. le Préfet de la
Gironde, au moins qu'on nous fasse connaître les propositions de la
Compagnie du Midi.
» Ces documents nous sont indispensables, Monsieur le Ministre, pour
que, suivant les désirs de Votre Excellence, nous puissions émettre un
avis éclairé. »
Cette lettre fait connaître les observations que provoque le projet que
nous avons à examiner en ce moment, observations que nous allons,
d'ailleurs, préciser davantage :
10 Les rails tels qu'ils seraient placés, d'après le plan présenté par la
Compagnie du Midi, coupent l'emplacement sur lequel nous avons demandé la construction des pavillons destinés à remplacer les tentes qui
reçoivent en ce moment les marchandises débarquées des navires et
déposées sur le quai vertical. Il est indispensable de faire disparaître
ces tentes qui n'offrent aucune sécurité, et nous avons souvent démontré auprès de vous, Monsieur le Préfet, la nécessité de cette substitution que l'administration de la douane a réclamée plusieurs fois
avec énergie. Dans notre pensée, les rails et les pavillons doivent sub-
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sister ensemble, se prêter un appui mutuel réciproquement avantageux ;
mais il faut, pour atteindre ce but, modifier le tracé proposé pour les
rails. Cette question, soumise à l'examen d'ingénieurs compétents,
serait, nous le croyons, facile à résoudre; mais cette solution ne doit
en rien compromettre la création des pavillons qui, nous pouvons le
dire avec pleine assurance, sont bien plus utiles pour le commerce que
les rails eux-mêmes.
2° Les garages indiqués sur le plan ne doivent, ainsi que nous l'avons
déjà dit, être autre chose qu'une voie d'évitement, et ne pourront servir
de point de stationnement aux wagons. Il ne faut pas que ce stationnement puisse former obstacle à la circulation des marchandises entre
la ville et fleuve, et le service des grues ni celui des tentes ou pavillons
ne doivent être gênés. Il est donc indispensable que les garages ne
soient pas placés entre les pavillons et le quai. •
3° Le règlement de service que la Compagnie se propose d'adopter
est un point d'une haute importance. Nous regrettons bien de ne pas
en avoir eu connaissance, ainsi que nous l'avions demandé. Ce document eût été pour nous fort utile, car c'est de l'organisation du service
que doit résulter l'absence d'entraves mises au mouvement maritime
du port.
4° Quant au tarif proposé par la Compagnie, il nous paraît qu'il ne
présente point d'économie sur l'état actuel dos choses, et même, en certaines circonstances, il pourrait en résulter une augmentation do
charges.
5° Nous regardons comme superflu d'ajouter que, dans quelque cas
que ce soit, la traction ne doit avoir lieu qu'au moyen de chevaux. Il
est bien entendu, dans la pensée de l'autorité supérieure, comme dans
celle de la Compagnie et dans la nôtre, que l'emploi des locomotives
est toujours et absolument interdit.
Telles sont, en résumé, Monsieur le Préfet, les observations que nous
avions à faire sur le projet en question, projet auquel nous ne saurions
donner notre approbation avant que les modifications qui nous paraissent indispensables n'aient été adoptées.

Cette rédaction étant approuvée, la Chambre décide que cette
lettre sera de suite adressée à M. le Préfet, et qu'elle sera inscrite au procès-verbal de ce jour afin de servir de délibération.
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SÉANCE DU 9* AOUT 1861.

M. Galos, par lettres des 24 et 27 août, donne des renseignements sur la marche de diverses affaires, notamment sur ce
qui est relatif aux dispositions du décret du 24 juin concernant
le drawback sur les sucres étrangers.
La question des rails à établir sur les quais est à l'étude; elle
ne tardera pas à être tranchée par un décret de concession en
faveur de la Compagnie des chemins de fer du Midi.
M. Galos termine sa lettre en disant qu'il quitte Paris pour
un mois.
Question
des sucres.

Entrepôt réel.
Huïïcs.
Coulage.

Bibliothèque
de ia chambre.

Le président de la Chambre du Havre, par lettre du 25,
qUe cefte Chambre a reçu avec beaucoup d'intérêt la
annonce
communication de la Chambre de Bordeaux concernant le décret
précité du 24 juin. Elle partage l'opinion qu'il faut, au mois
d'octobre prochain, adresser en commun une réclamation à l'autorité supérieure.
La Chambre de Marseille et celle de Nantes écrivent dans le
même sens.
La rédaction de cette réclamation est confiée à MM. Basse,
Chalès et Faure.
M. Baour rend compte de l'arrangement conclu avec M. Dallié
i d'un coulage d'huile à l'Entrepôt.
. A cet égard, il devra être fait des recommandations pour les
soins qu'exigent les huiles déposées à l'Entrepôt, et qui semblent avoir été perdus de vue par les employés, afin d'éviter des
contestations du genre de celle qui vient d'être terminée.
au su et

Le ministre du commerce, par lettre du 28, annonce l'envoi,
Bibliothèque de la Chambre, d'un ouvrage de M. Maury,
pour k
intitulé : Instructions nautiques.
La Chambre a répondu :
29 Août 4861. — Monsieur le Ministre, la lettre que Votre Excellence
nous a fait l'honneur de nous écrire, le 28 de ce mois, nous annonce
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l'onvoi, pour la Bibliothèque de la Chambre, d'un ouvrage de M. Maury,
directeur de l'Observatoire de Washington, ayant pour titre : Instructions nautiques.
Ce volume nous est parvenu, et il est déposé à notre Bibliothèque,
qui, Votre Excellence le sait, est ouverte au public, et où il sera consulté avec intérêt.
D'après la note qui est à la fin du volume, nous remarquons que des
cartes nombreuses sont en voie de fabrication pour accompagner ce
travail. Nous ne doutons pas que Votre Excellence ne veuille bien nous
les envoyer dès qu' elles auront été terminées, et nous la prions d'agréer,
à l'avance, tous nos remercîments.

M. le Commissaire général de la marine, par lettre du 26 août,
annonce qu'il a mis à la disposition de la Chambre de nouveaux
locaux au Magasin des vivres de la marine à Bacalan.
Des remercîments lui seront adressés.

Entrepôt réel,

Il est donné lecture d'une circulaire de M. le Ministre de
l'agriculture, du commerce et des travaux publics relative à
l'importation des morues de pêche française aux Antilles françaises et à la Réunion :

Morues,

Paris, 22 août 4861. — Messieurs, à différentes époques et notamment dans ces derniers temps, le département de la marine et des
colonies et le mien ont été saisis de réclamations au sujet de l'importation des morues de pêche française aux Antilles et à la Réunion. Ces
réclamations portaient principalement sur les opérations des commissions de vérification et sur l'interprétation de la législation qui régit
cette matière.
Après examen, M. le Ministre de la marine et des colonies a transmis, le 24 juillet dernier, à MM. les Gouverneurs des Antilles françaises et de la Réunion, des instructions qui ont pour but de .rappeler
aux administrations coloniales les diverses dispositions dont elles ont
à surveiller l'exécution.
Ainsi, il est rappelé qu'aux termes du décret du 29 décembre 1851,
il faut, pour que les morues soient admises au bénéfice de la prime,
qu'elles aient été reconnues en totalité et pesées avec soin; que leur
état de conservation et leur bonne qualité aient été scrupuleusement
vérifiés, et enfin que la commission coloniale ait constaté d'une manière
formelle que ces morues sont propres à la consommation alimentaire.

^ .
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Les commissions coloniales devront toujours se prononcer par oui
ou par non, sans pouvoir ajouter à leur décision un commentaire
favorable ou défavorable.
Les vérifications ne devront pas être effectuées par approximation
ou sur simple échantillon; il convient qu'elles s'opèrent fût par fût,
suivant les instructions ministérielles du 2 mai 1851 et après débarquement de la cargaison. Une manière sommaire de procéder peut
être prévue, dans le cas, par exemple, où l'inspection du boucaut à
ses deux extrémités donnerait la certitude de la bonne conservation et
préparation de son contenu ; mais si l'état des couches supérieures et
inférieures fait présager de la mauvaise qualité de l'ensemble du boucaut, il est indispensable d'en venir à l'opération du dépotage, à moins
que l'adhésion de l'expéditeur ou de son représentant à la décision du
rejet par la commission ne rende inutile l'accomplissement de cette
formalité.
Il est d'ailleurs entendu que les intéressés ne peuvent être privés de
la faculté d'assister aux vérifications, sauf à se retirer au moment de
la délibération. Les décisions une fois intervenues sont souveraines, et
la commission ne doit pas procéder à une nouvelle vérification, que
la demande lui en soit faite par les intéressés ou que cette contrevérification lui vienne de sa propre initiative.
Des instructions ministérielles ont prescrit de faire dénaturer, au
moyen d'agents chimiques, les morues condamnées, afin que, dans
l'hypothèse où elles ne seraient pas déclarées pour la réexportation
immédiate, elles puissent être employées comme engrais. Des plaintes
ayant été formulées au sujet du préjudice résultant de l'emploi de certains agents de détérioration qui enlèvent à la morue tout ou partie
de ses principes fertilisants. l'administration supérieure a été invitée
à appliquer tous ses soins à prévenir ce dommage.
Enfin, il a été recommandé d'apporter dans les vérifications de
morues toute la célérité que comportent les intérêts engagés et les
exigences mêmes du service.
Je m'empresse, Messieurs, de vous donner connaissance de ces instructions dans lesquelles vous verrez, je l'espère, une nouvelle preuve
de la sollicitude que le Gouvernement porte à l'industrie de nos pêches
maritimes.

Cette circulaire sera rendue publique par la voie des journaux.
Céréales.

Un membre appelle l'attention de la Chambre sur la hausse
qui s'est manifestée dans le prix des céréales. 11 propose d'écrire
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à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics pour qu'elles soient affranchies des droits de navigation.
Cette proposition est acceptée.
30 Août 1861. — Monsieur le Ministre, nous demandons à Votre
Excellence la permission d'appeler toute sa sollicitude sur une question
dont l'importance et l'opportunité ne sauraient lui échapper.
Il n'est pas douteux que des quantités considérables de céréales no
soient transportées dans l'intérieur du pays, et il est du plus grand
avantage pour les populations qu'elles y parviennent aussi peu grevées
de frais que possible.
Les chemins de fer ont réduit les frais de transport; mais, à côté de
ce moyen puissant de circulation, il en existe un autre qui est trèsdigne d'intérêt, et qu'il ne faut pas laisser périr. Nous voulons parler
de la navigation sur les fleuves, rivières et canaux.
Nous n'avons pas besoin de rappeler à Votre Excellence que les droits
de navigation, après avoir été supprimés, ont été rétablis par le décret
du 22 août 1860, promulgué le 4 septembre ; les grains figurent dans la
première classe de ces tarifs, qui, sur certains parcours, grèvent d'un
quart ou d'un tiers en sus les prix des transports. La situation n'est
plus la même que lorsque le décret en question fût rendu, et la vigilance de Votre Excellence ne saurait manquer d'être éveillée à cet
égard.
Nous croyons que la suppression complète des droits de navigation
sur les céréales serait une mesure éminemment utile ; elle rentre pleinement dans l'esprit du système adopté par le gouvernement de l'Empereur pour abaisser le prix des subsistances alimentaires à l'usage des
masses, et elle serait-accueillie avec une vive et juste reconnaissance.
Si des considérations quenous sommes hors d'état d'apprécier donnaient
à l'autorité supérieure le droit de juger que l'abolition définitive de la
taxe de navigation, du moins sur les céréales, ne pouvait avoir lieu
encore, nous espérons fermement qu'elle se rallierait à la pensée d'une
suppression ordonnée à titre provisoire tant que durerait la cherté des
grains.
En tout cas, l'objet dont nous réclamons l'autorisation d'entretenir
Votre Excellence est digne de toute son attention, et nous attendons
avec confiance le résultat des propositions qu'elle jugera sans douio
convenable de soumettre à la haute appréciation de Sa Majesté.

Il est donné lecture d'une lettre-circulaire de" la Chambre de

334
chemins de fer.
TaTifs

commerce de Limoges relative à l'application des tarifs communs
des Compagnies de chemins de fer .

communs.

Limoges, 16 août 1861. — Messieurs, les immunités dont jouissent
les Compagnies de chemins de fer s'étendent de jour en jour, et cette
grande institution, au lieu de suivre la marche libérale que commandent impérieusement la situation fâcheuse des affaires et les nécessités
imposées à l'industrie, au commerce, à l'agriculture, par les réformes
économiques qu'a inaugurées le traité de commerce avec l'Angleterre,
semble, au contraire, exclusivement préoccupée de retirer de son privilège tous les avantages financiers qu'il comporte, sans se soucier
aucunement des intérêts du public.
Tant qu'il s'est agi de détruire les concurrences qui pouvaient
encore offrir au commerce quelques chances de prix réduits pour les
transports de toute nature, les chemins de fer ont montré une ardeur
infatigable pour créer des tarifs qui, sous mille formes , traités particuliers, tarifs différentiels, tarife spéciaux, tarifs communs, ont promptement anéanti les dernières résistances. Vainqueurs aujourd'hui, ils
songent à tirer parti de leur facile victoire en réduisant peu à peu les
avantages provisoires (ainsi que le disent tous les tarifs) sur lesquels
on aurait cru pouvoir compter pour les opérations qui s'y rattachent.
Depuis peu de jours, le commerce se trouve placé sous le coup d'une
nouvelle difficulté en matière de transports : c'est celle qui résulte do
la décision prise parles divorses Compagnies et homologuée par M. lo
Ministre le 29 juin dernier :
« Les prix des tarifs communs ne seront appliqués qu'autant que
» l'expéditeur en aura fait la demande expresse sur sa déclaration.
» A défaut de cette demande préalable, l'expédition sera taxée de droit
» aux prix et conditions des tarifs généraux de chaque Compagnie. »
La clause artificieuse que toutes les Compagnies de chemins de fer
sont parvenues à faire homologuer par le ministre est une cause incessante de préoccupations, d'incertitudes et de pertes, une source
permanente de procès. Il est facile de voir, en effet, qu'elle tend à paralyser, à compliquer les transactions les plus simples, à modifier profondément les conditions ordinaires des transports pour le seul profit
des chemins de fer. On peut aller jusqu'à dire que c'est un préliminaire pour la suppression de tous les tarifs réduits; car, dans la pratique , les expéditeurs ignorent le plus souvent s'il existe des tarifs
communs pour telle direction, pour telle espèce de marchandise, et
surtout si le destinataire a intérêt à en réclamer l'application.
Il est si difficile d'ailleurs do se procurer des collections complètes
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de tarifs, et, bien qu'ils soient censés être à la disposition de chacun,
l'étude en est si compliquée qu'on ne peut raisonnablement accepter
que, chaque fois qu'un négociant aura à expédier ou à recevoir un
colis, il lui faudra se déplacer, passer de longues heures à compulser
et calculer, dans la salle des Pas-Perdus d'une gare, la taxe à laquelle
il doit être soumis.
On prévoit facilement ce qui devra résulter d'un tel état de choses.
Si, par oubli, par impossibilité d'avoir un renseignement précis , ou
par simple erreur dans l'interprétation des tarifs , dont le nombre , la
classification et les conditions varient à l'infini, un expéditeur néglige
de mentionner sur sa note d'envoi l'obscure et élastique formule
rendue obligatoire par la décision ministérielle du 29 juin dernier, le
prix du transport pourra se trouver triplé, sans qu'aucun Tribunal soit
autorisé à redresser l'exagération de cette taxe.
Ainsi un wagon de dix tonnes de houille, expédié de CommentryMines à Limoges, doit payer 145 fr. de transport en vertu du tarif commun entre les Compagnies d'Orléans et de Lyon : si, par mégarde ,
l'expéditeur a omis de faire sur son bordereau la demande expresse
de ce tarif, le destinataire sera forcé, sans appel ni merci, de payer
415 fr. pour ce même wagon.
Il suffit de cet exemple entre mille pour prouver quel monstrueux '
abus les Compagnies pourraient faire d'une décision à la vérité homologuée , affichée, mais cependant ignorée de presque tous.
En attendant que cette décision puisse être rapportée, la Chambre
de commerce de Limoges a pensé qu'il était utile de chercher un
moyen d'atténuer les effets des nouvelles clauses exigées désormais
pour jouir des tarifs communs, et elle croit devoir recommander à
tous les commerçants l'usage de déclarations imprimées pour toutes
leurs expéditions. Ces déclarations pourraient être formulées suivant
un modèle qui porterait ce qui suit :
DÉCLARATION D'EXPÉDITION.
0

Nom de la gare d'expédition
Date de l'expédition
Nom et adresse de l'expéditeur
Marques et numéros, nombre, poids des
colis et espèce de marchandises
5° Nom et adresse du destinataire
Pour être expédié dans les délais et aux conditions des tarifs
les plus réduits, soit communs, soit spéciaux.
1
2°
3°
4°

Signature.
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Elle croit quo, ces notes d'expédition satisfaisant, dans leur extension la plus large, aux conditions définies par l'arrêté ministériel, il
ne serait guère possible aux Compagnies de se soustraire aux tarifs les
plus réduits existant pour toute espèce de marchandise.
Même il y aurait prudence à joindre à chaque demande de marchandise faite à un correspondant éloigné un modèle de la formule à remplir pour l'expédition.
Ce_mode d'opérer régulariserait les rapports entre les expéditeurs
et les destinataires, éclairerait chacun sur les droits et obligations en
matière de transport; il deviendrait ainsi impossible aux Compagnies
de profiter, comme elles le veulent, de l'incurie ou de l'ignorance du
public.

D'après cette circulaire, la réclamation suivante a été adressée
à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics :
3 Septembre 1861. — Monsieur le Ministre, nous recevons souvent
des plaintes delà part du commerce au sujet des difficultés auxquelles
donnent lieu les expéditions de marchandises par les chemins de fer.
Le 29 juin dernier, Votre Excellence a homologué une décision prise
par les diverses Compagnies, et conçue en ces termes :
« Les prix des tarifs communs ne seront appliqués qu'autant que
» l'expéditeur en aura fait la demande expresse sur sa déclaration.
» A défaut de cette demande préalable, l'expédition sera taxée de droit
» aux prix et conditions des tarifs généraux de chaque Compagnie. »
Nous n'avons pas à rechercher quels sont les motifs qui ont porté
Votre Excellence à sanctionner cette mesure; mais nous craignons,
Monsieur le Ministre, qu'elle ne complique les transactions, car il
arrive très-souvent que les expéditeurs ignorent s'il existe des tarifs
ou non.
Il est d'ailleurs difficile de se procurer des collections complètes de
tarifs, et, pour bien s'en rendre compte, il faut se livrer à une étude
compliquée à laquelle un négociant n'a guère le temps de se consacrer.
Les tarifs sont affichés dans les gares, mais ce n'est là qu'une publicité
tout à fait illusoire.
Nous croyons qu'il serait très-utile de faire rédiger et de publier un
code des tarifs, si l'on peut s'exprimer ainsi, qui indiquerait clairement
les conditions auxquelles sont soumises les expéditions par chemins de
fer. Ce livre devrait recevoir la plus large publicité et être très-facilement à la disposition de quiconque voudrait le posséder ou le con-
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suller. Ce serait un grand bienfait pour le commerce qui, se perdant
au milieu de règlements multipliés qu'il ignore ou dont il ne saisit pas
la portée, est presque toujours dans une profonde ignorance sur la
nature de ses devoirs et sur l'étendue de ses droits vis-à-vis les Compagnies qu'il charge de ses transports.
Nous espérons que Votre Excellence prendra en considération l'idée
que nous exprimons et dont l'accomplissement serait une œuvre extrêmement utile, car elle devrait prévenir bien des pertes, bien des difficultés et bien des contestations qui viennent se dérouler devant la justice consulaire.

Un autre membre signale l'importance de reprendre la question des docks. Le mouvement des affaires, qui devra s'accroître,
rendra cet établissement indispensable, et plus on attendra, plus
seront graves les difficultés qui s'opposent à sa création.
Divers membres répondent que la question des docks a déjà
été, de la part de la Chambre, l'objet des études les plus sérieuses.
Le concours de l'État et celui de la Ville sont indispensables. On
a tout lieu d'espérer qu'on aurait celui de l'État, mais celui de
la Ville offrira plus de difficultés.
La discussion se prolongeant, l'heure avancée oblige à la renvoyer à une prochaine séance.
En attendant, la lettre suivante sera adressée à M. le Maire
de la ville de Bordeaux :
34 Août 486i. — Monsieur le Maire, le 12 janvier dernier, nous
eûmes l'honneur de vous écrire en vous rappelant notre lettre du
7 juillet 1860; nous vous entretenions de la question des docks; nous
vous renouvellions la prière d'examiner s'il n'y aurait pas lieu d'ouvrir, entre une commission de la Chambre et une commission du Conseil municipal, des conférences qui sont depuis longtemps admises en
principe et qui n'ont jamais eu lieu.
Le 25 janvier, vous voulûtes bien nous répondre que vous feriez
part de notre proposition au Conseil municipal dans sa plus prochaine séance, et que vous provoqueriez la nomination d'une commission nouvelle.
Des circonstances indépendantes sans doute de votre volonté, Monsieur le Maire , ont paralysé les intentions que vous manifestiez ;
nous n'avons reçu aucune communication relative aux conférences
que nous avons proposées.
22 -

•

338
Nous regardons comme de notre devoir de vous entretenir do rechef
de cette grave question. Dans l'état actuel des choses, Monsieur le
Maire, si Bordeaux veut rester un centre important d'affaires, s'il veut
garder ce commerce qui fait sa vie et sa richesse , s'il entend appeler
chez lui des navires qui ne seraient que trop portés à aller ailleurs,
il faut qu'on s'occupe résolument, efficacement, de créer ici les établissements qui existent et qui fonctionnent dans des ports rivaux.
Des moyens plus faciles et plus économiques de chargement et de
déchargement, des magasins généraux, se prêtant au système des warrants sont indispensables.
Depuis des années, la Chambre s'occupe sans relâche, dans les
limites de ses pouvoirs, do ces questions vitales; mais depuis dix-huit
mois les circonstances ont bien changé.
Un remaniement complet des tarifs douaniers a eu lieu , sous l'influence de la résolution énergique du chef de l'Etat; cette révolution
douanière, que Bordeaux n'a cessé d'appeler de ses vœux et de ses
efforts, commence à porter ses fruits. Les arrivages grandissent dans
une proportion frappante.
Déjà l'Entrepôt de la place Lainé est tout à fait insuffisant, quoiqu'un grand nombre de marchandises qui étaient forcées d'y aller
autrefois (indigo, cochenille, etc.) soient maintenant délivrées de
cette obligation; il a fallu établir, au Magasin des vivres à Bacalan,
une annexe considérable, où les marchandises s'accumulent.
Ce mouvement, dont il faut se féliciter, augmentera de plus en plus ;
dans dix ans, dans vingt ans, il sera bien supérieur à ce qu'il est
aujourd'hui ; le seconder est un devoir impérieux pour quiconque est
appelé à s'occuper des intérêts de notre ville.
Ces considérations, qu'il suffît d'indiquer, justifient, Monsieur le
Maire, la nouvelle démarche que nous faisons auprès de vous. Nous
vous prions de les signaler, dès que faire se pourra, à la sollicitude
du Conseil municipal. Il est essentiel que les questions relatives aux
besoins du commerce bordelais soient étudiées à fond. Cet examen
peut être long; le temps s'écoule, et le maintien du statu quo doit
amener forcément des embarras très-sérieux et fort préjudiciables
aux plus grands intérêts de notre ville, dont la rade devient insuffisante.
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 AOUT 1861.

M. le Président donne lecture d'une lettre de M. le Préfet,
qui transmet copie d'un décret impérial relatif au rachat du péage
du pont de Bordeaux.
La Chambre, heureuse de voir la réalisation d'une mesure
qu'elle appelait depuis longtemps de ses vœux et de ses efforts,
délibère que l'adresse suivante sera transmise à Sa Majesté, afin
de lui exprimer les sentiments de reconnaissance du commerce :
29 Août Ì861. — Sire, permettez à la Chambre de commerce, organe
des plus graves intérêts de la ville de Bordeaux , de faire parvenir à
Votre Majesté l'expression de la reconnaissance qui accueille le décret
relatif à la suppression du péage du pont.
Depuis plusieurs années, la Chambre appelait de ses vœux et de ses
efforts une mesure si éminemment favorable à l'activité des affaires et
à la circulation des produitsj mais, sans doute, la réalisation de ce
projet eût été impossible ou du moins bien retardée, si la sollicitude de
Votre Majesté, toujours éveillée en faveur d'une cité qui a son rôle dans
l'inauguration du second Empire, n'avait pas levé tous les obstacles.
La liberté définitive et perpétuelle du passage concorde heureusement avec l'arrivée de Votre Majesté dans nos murs ; elle restera comme
un titre aussi populaire que durable à la reconnaissance du département de la Gironde.
Des actes importants viennent chaque jour attester la volonté do
Votre Majesté pour le bien-être et la grandeur de la France. A ces pensées d'une portée générale se joignent les faits qui montrent avec quelle
vigilance Votre Majesté a les yeux fixés sur les intérêts locaux; la reconnaissance et le dévouement des populations sont le juste prix do tout
ce que Votre Majesté fait pour elles.

Cette adresse, revêtue à l'instant de la signature de tous les
membres présents, sera transmise à M. le Préfet, avec prière de
vouloir bien la faire parvenir à Sa Majesté.
M. Prom propose de décider que le membre de service chaque
semaine pour la vérification des valeurs des marchandises en
entrepôt sera chargé de visiter l'Entrepôt et de s'entendre avec
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le régisseur sur les circonstances qui pourraient se présenter, et
de vérifier si le service s'effectue d'une manière convenable.
L'examen de cette proposition est renvoyé à une prochaine
séance.

SÉANCE »U 4 SEPTEMBRE 1861.
Hôtel
dc

m Bourse.

M. le Préfet, par lettre du 2 septembre, transmet une expéde ja décision du jury d'expropriation, en date du 17,
dans l'affaire de la Chambre contre M. Duchon-Doris junior.
Ce dernier, par lettre du 31 août, fait connaître à la Chambre
qu'il opte pour la suspension du bail à loyer du bureau qu'il
occupe dans l'Hôtel de la Bourse pendant le cours des travaux à
exécuter, moyennant la somme de 15,500 fr. à titre d'indemnité
que le jury d'expropriation lui alloue. M. Duchon-Doris déclare,
en outre, dispenser la Chambre de lui faire signifier la décision
du jury, et il désigne le bureau du syndicat des courtiers pour
y établir le sien pendant la durée des travaux projetés, et ce à
titre gratuit, conformément à la décision précitée.
Par une autre lettre, en date du 4 septembre, M. DuchonDoris envoie le modèle du reçu de la somme de 15,500 fr.

c[ition

Chemins de fer.
vaiiéclu Lot.

M. Solacroup, chef de l'exploitation du chemin de fer d'Orléans, adresse, en sa qualité de propriétaire dans le département
du Lot, une lettre en date du 29 août, par laquelle il transmet
une note sur la question du tracé du chemin de fer sur Cahors
par la vallée du Lot :
Paris, 29 août 4864. — Monsieur le Président, en nia qualité de propriétaire dans le département du Lot, et sur le conseil de M. Galos, qui
a dû vous écrire à ce sujet, je prends la liberté de vous adresser une
note sur la question de l'embranchement de Cahors. La direction par
la vallée étant très-désirable dans les intérêts du commerce de la ville
de Bordeaux, j'ai pensé que peut-être vous jugeriez utile d'en entretenir la Chambre de commerce.
Des influences très-puissantes appuient le tracé par la montagne;

341
aussi les partisans du tracé par la vallée doivent réunir tous leurs
efforts s'ils veulent triompher.
Suivant le conseil de M. Galos, j'ai adressé une note semblable à
M. Péreire, en le priant de porter la question devant le Conseil général
de la Gironde.

JVote sur, l'embranchement de Cahors.

La loi du 2 mai 1855 a concédé à la Compagnie du chemin de fer
Grand-Central, aux droits et obligations de laquelle se trouve aujourd'hui la Compagnie d'Orléans, un embranchement sur Cahors avec la
condition qu'un décret ultérieur fixerait le tracé de cet embranchement.
Les études ont été faites et présentées à l'approbation du Gouvernement. Deux tracés sont en présence : l'un , suivant la vallée du Lot,
aboutit à Libos sur la section de Périgueux à Agen; l'autre, au contraire, traversant la montagne, relie Cahors à Figeac ou Assier, station
de la section de Périgueux à Rodez et Montauban.
Le Conseil général des ponts-et-chaussées, saisi de la question, a
donné son approbation, à l'unanimité, au premier tracé par plusieurs
raisons :
1° La construction en sera plus facile et plus économique;
2° Il reliera Cahors avec Périgueux , Paris et le Nord par la ligne la
plus courte;
3° Enfin, ce tracé met Cahors et la vallée du Lot en communication
directe avec Bordeaux par Agen, et cette considération a d'autant plus
d'importance que Bordeaux est le marché et le port d'importation et
d'exportation de toutes les marchandises produites et consommées dans
la vallée du Lot.
Au comité consultatif des chemins de fer, on a combattu vivement '
ce projet au nom des intérêts des départements du Cantal et de
l'Aveyron. La principale raison invoquée a été que le vignoble du Lot
était le plus rapproché des montagnes de l'Auvergne, qui n'ont pas de
vignes, et que, dès lors, il était naturel que ses produits abandonnent
le marché de Bordeaux, déjà largement pourvu en vins de diverses provenances, pour se diriger vers le Cantal et l'Aveyron.
Dans cet état de la question, le ministre a ajourné la solution, et
l'a soumise aux délibérations des Conseils généraux du Cantal, de
l'Aveyron, du Tarn-et-Garonne, du Lot et du Lot-et-Garonne, qui sont
aujourd'hui officiellement saisis.
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L'intérêt de la majorité des Conseils généraux consultés, le Cantal .
l'Aveyron et le Tarn-et-Garonne, est évident; il est favorable au tracé
de la montagne. Mais le ministre semble avoir fait un grave oubli en
ne consultant pas le Conseil général de la Gironde, qui est très-directement intéressé dans la question. Il no saurait, en effet, être indifférent à la ville de Bordeaux de conserver ou de perdre sur son marché
les vins généreux du département du Lot, qui sont précieux pour son
industrie vinicole.
Il serait très-utile que le Conseil général de la Gironde, examinant
la question de son initiative propre, donnât un avis fortement motivé
en faveur du tracé de Cahors à Libos par la vallée du Lot.

D'après la lecture de ces deux documents, il est décidé que la
lettre suivante sera adressée à M. le Ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics :
6 Septembre i86i. — Monsieur le Ministre, nous prions Votre Excellence de nous permettre de l'entretenir d'une question qui est d'une
importance réelle pour les intérêts commerciaux de notre département
et pour ceux de la vallée du Lot. Nous voulons parler do l'embranchement sut- Cahors, concédé, le 2 mai 1855, à la Compagnie du GrandCentral, à laquelle est aujourd'hui substituée la Compagnie du chemin
d'Orléans.
Votre Excellence sait parfaitement que deux tracés sont en présence :
l'un suit la vallée du Lot, et aboutit à Libos sur la section de Périgueux
à Agen; l'autre traverse la montagne, et relie Cahors à Figeac ou à
Assier, station de la section de Périgueux à Rodez et Montauban.
Le premier tracé a obtenu à l'unanimité, nous le croyons, l'approbation du Conseil général des ponts-et-chaussées, et nous comprenons
très-bien les divers motifs qui ont dicté l'opinion de ce corps éminent.
Plus de facilité dans l'exécution, dépense moindre, l'avantage pour
Cahors d'être relié à Périgueux, à Paris, au réseau entier de voies ferrées par la ligne la plus courte, communication directe avec Bordeaux
par Agen; cette dernière considération a d'autant plus de poids, Monsieur le Ministre, que c'est Bordeaux qui est le port-de mer de Cahors;
c'est de Bordeaux, on peut le dire, que cette ville et son territoire reçoivent les denrées du commerce extérieur qui y sont consommées ; c'est
Bordeaux qui reçoit, emploie, réexpédie les vins qui forment le principal élément de la production de Cahors.
Un coup d'œil jeté sur une carte démontre avec la plus grande évidence combien le détour par Figeac et Montauban ou par Brives et
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Périgueux allongerait le trajet qu'auraient à faire les vins de Cahors
pour gagner Bordeaux ou la ligne de Paris, c'est-à-dire la direction qui
les porte vers les lieux où ils trouvent un débouché considérable. Conduire ces produits vers l'Auvergne, sous le prétexte que cette contrée
manque de vignes, est une idée qui révèle une connaissance bien imparfaite des besoins du commerce; ce n'est pas dans le Cantal et L'Auvergne que les vins de Cahors trouveront des consommateurs. En
suivant la direction opposée, la facilité des transports leur procurera
un placement bien supérieur à celui qu'ils ont déjà. Le tracé que nous
vous recommandons leur ouvre de plus en plus un marché des plus
vastes ; le tracé que nous combattons ne leur fait entrevoir que de bien
faibles avantages, alors que ceux que nous indiquons sont évidents et
considérables.
Nous ne saurions douter, Monsieur le Ministre, que ces considérations, basées sur les faits les plus exacts, ne dictent l'adoption du tracé
par la vallée du Lot, si peuplée et si riche en produits divers.

Il est donné lecture d'une lettre de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics
relative aux droits
'
de feux et de pilotage en Angleterre :
Paris, 31 août 1861. — Messieurs, sur la proposition de la corporation de Trinity-House, il a été publié en Angleterre, sous la date du
25 juillet 1861, deux arrêtés royaux concernant les droits de feux et. de
pilotage en vigueur dans les ports du Royaume-Uni.
En premier lieu, tout navire naviguant sur lest d'un port à l'autre
du Royaume-Uni, quand il ne portera pas de passagers, sera désormais exempt de l'obligation de prendre un pilote, ce qui jusque-là était
de rigueur.
Secondement, à dater du 1er octobre prochain , il y aura une nouvelle réduction dans les droits de feux, réduction qui, de 50 p. %, sera
portée à 60 p. % sur tous paiements desdits droits, tant pour les navires
venant d'outre-mer que pour ceux naviguant au cabotage.
Un tableau dressé par les soins du consul do France à Liverpool
indique les droits de feu applicables à nos caboteurs, afin que nos
armateurs soient à même de vérifier les comptes de frais des courtiers
maritimes auxquels sont à Liverpool adressés leurs navires.
J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint extrait de ce tableau, en ce
qui concerne votre circonscription.

Angleterre,

. ~ ,

Droits de feux

et
de pilotage.
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EXTRAIT d'un tableau iiidiquant la différence entre les droits de feux
actuels et ceux applicables, à partir du Ier octobre 486i, aux navires
français expédiés des ports de France à Liverpool, ou lors de leur
départ de ce port.
(L'exemple est pris pour un navire de 180 tonneaux.)

BORDEAUX.
D'après l'ancien droit de 2d 13/16 par tonneau, le navire payait à
l'entrée ou à la sortie
1 * 15sh 1d 14/16
D'après la nouvelle réduction de 10 p. %> il
paiera
1
12 6
Différence en moins

»

2sh 7d 14/16

Ce document a été rendu public par la voie des journaux-, et
il a été fait au ministre la réponse suivante :
5 Septembre 486i. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a
fait l'honneur de nous écrire, le 31 août dernier, dans le but de nous
signaler les nouvelles mesures adoptées dans le Royaume-Uni pour
une diminution des droits de phare et pour des dispositions nouvelles
quant à l'emploi des pilotes.
Votre Excellence veut bien nous remettre un compte dressé par le
consul de France, indiquant les droits de feu applicables à un caboteur.
Nous vous remercions, Monsieur le Ministre, de l'empressement que
vous avez mis à nous adresser ces communications. Nous y voyons une
nouvelle preuve de la sollicitude de Votre Excellence en faveur des
intérêts commerciaux.
Nous avons porté ces informations à la connaissance du commerce
par la voie des journaux do cette ville.
Droits de Stade.

M. Cruse, consul de Hambourg à Bordeaux, annonce, par
lettre du 4 septembre, que le gouvernement de Hambourg a
aboli les droits de Stade ou de Brunshausen conjointement avec
l'Angleterre, la Bussie, la France et autres puissances.
Cette lettre sera insérée dans les journaux.

Entrepôt réel.

Le président fait remarquer que les développements du commerce, favorisés par la refonte des tarifs, doivent nécessaire-

liieiil avoir pour conséquence d'augmenter les quantités de
marchandises entrant dans l'Entrepôt réel; qu'on peut prévoir
le moment où les locaux affectés à recevoir ces marchandises
deviendront insuffisants. Le Magasin des vivres n'a été mis que
temporairement à la disposition de la Chambre. Des combinaisons nouvelles de la part de l'administration de la marine pourraient lui donner une autre destination. Il y aurait lieu, en outre,
d'organiser sur des bases sérieuses les magasins généraux qui
fonctionnent dans tous les grands ports, excepté à Bordeaux. On
pourrait voir s'il n'y aurait pas quelque échange à effectuer,
quelques demandes peut-être à adresser directement à l'Empereur.
La question est renvoyée à la commission de l'Entrepôt.
Pienvoi à la même commission de la proposition faite dans la
séance précédente pour la surveillance des opérations de l'Entrepôt par un membre de la Chambre, et amendée dans ce sens :
Que cette surveillance s'opérerait pendant un mois consécutif
par un membre de la commission de l'Entrepôt, lequel ferait un"
rapport sur ce qui se serait passé de remarquable à l'Entrepôt
durant la période de la surveillance.
D'après les observations présentées par divers membres, il
est décidé qu'il
sera écrit à M. l'Ingénieur
en chef de la Gironde
A
^
pour le prier de ne pas négliger le dragage parmi les moyens
à employer afin d'améliorer les passes de la basse Garonne :
i Septembre 1861. — Monsieur, vous n'ignorez pas quelles sont les
inquiétudes d'un grand nombre de négociants et de marins appartenant au port de Bordeaux à l'égard des résultats que peuvent entraîner,
pour la navigation du fleuve, les travaux en ce moment en cours d'exécution.
Nous aimons à croire que ces craintes sont dénuées de fondement,
et votre opinion, à cet égard, est bien faite pour nous rassurer. Toutefois, la Chambre, sur laquelle pèse une responsabilité morale, ne saurait rester inactive.
Nous avons pensé qu'il serait très à propos d'avoir de suite recours
à des moyens de dragage afin d'augmenter la profondeur des passes.

Basse Garonne,

~

n
Dragage.
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L'emploi de ce procédé ne pourrait que venir en aide aux travaux que
vous faites effectuer, et la combinaison de ces divers moyens ne manquera pas de produire de bons effets. L'opinion publique verrait avec
satisfaction qu'on eût recours au dragage. Il dissiperait des préoccupations dont il est à propos dç tenir compte.
Nous serions très-heureux de voir, Monsieur, que vous approuvez
cette idée; nous la soumettons avec confiance à votre examen, et nous
désirons fort connaître ce que vous en pensez.

SÉANCE SU
Uruguay.

11 SEPTEMBRE 18GI.

M. Loreilhe, consul de l'Uruguay, par lettre du 5 septembre,
fait connaître qu'une loi du 30 juillet dernier, promulguée par
le pouvoir exécutif de cette République, exempte de tous droits
de port les navires de tous pavillons venant d'outre-mer, faisant
des opérations de commerce dans les ports de la République de
l'Uruguay, où ils peuvent légalement arriver, supprimant égaleun ent les droits de rôle.
Des remercîments seront adressés à M. le Consul pour cette
communication, qui sera rendue publique par la voie des journaux.

Basse Garonne.

M. Drœling, ingénieur en chef du département, par lettre du
6 septembre, fait de rechef connaître son opinion sur le résultat
des travaux qui s'exécutent à Bassens :
6 Septembre 486i.—Messieurs, j'ai l'honneur de répondre à votre
lettre du 4 de ce mois.
Je ne vois pas à quoi serviraient actuellement des dragages à Bassens, puisque l'ancienne passe subsiste encore sur ce point et que nos
travaux no l'ont pas exhaussée.
J'ajoute que sur ce point une nouvelle passe s'est ouverte au large,
et ce qui le prouve, c'est que plusieurs forts navires américains y ont
passé remorqués. Cette passe est meilleure que celle.du Caillau, que
tous les navires franchissent, et par conséquent je ne vois pas pourquoi
tous les navires n'y passeraient pas dès à présent.
Lorsque je serai sur le point de fermer l'ancienne passe do Bassens,
j'examinerai s'il y a lieu de draguer dans la nouvelle; mais je dois
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dire dès à présent que si je le fais, c'est uniquement afin qu'on ne
puisse pas dire que je ne prends pas toutes les précautions nécessaires
pour éviter à la navigation une gêne momentanée, car mon opinion
est que les dragages ne signifient rien dans un fleuve à fond mobile ;
ce qu'on enlèvera le jour sera remplacé la nuit. Je comprends, Messieurs, vos préoccupations à l'égard de nos travaux ; la gêne qui en résulte n'est que momentanée et provient surtout
de la sécheresse extraordinaire qui laisse peu d'eau do jusant dans la
rivière.
Je ne perds pas un seul instant de vue cette importante opération,
et je continuerai à faire tout ce qui est possible pour abréger la gêne
imposée à la navigation ; mais cette gêne ne.pouvait pas être évitée à
moins do renoncer à toute amélioration de la rivière.

Après la lecture de cette lettre, M. le Préfet renouvelle à la
Chambre l'assurance que sa sollicitude est constamment éveillée
sur l'importance des travaux qui s'effectuent en rivière, et dit
qu'il entretiendra M. Drœling de la question du dragage.
La Chambre de commerce de Marseille, par lettre du 3 septembre, donne son approbation aux démarches collectives à faire
pour l'amélioration des dispositions du décret du 24 juin dernier.

sucres,

Le président de la Chambre de commerce de Limoges, par chemins de fer.
lettre du 6 septembre, remercie la Chambre de l'empressement
~
qu'elle a mis à appuyer ses réclamations au sujet des tarifs commun»,
communs appliqués par les Compagnies de chemins de fer :
Limoges, 6 septembre 1864.—Monsieur et honoré Collègue, j'ai
l'honneur de vous remercier de la lettre que vous avez bien voulu
m'adresser, le 4 courant, pour accuser réception à notre Chambre de la
circulaire qu'elle a cru devoir émettre par.suite de la décision prise
récemment par les Compagnies de chemins de fer au sujet des tarifs
communs.
Votre détermination de réclamer auprès du ministère du commerce
la réunion de tous les règlements relatifs aux chemins de fer est d'une
utilité trop générale pour que toutes les Chambres ne doivent pas faire
la même démarche.
Aux exigences toujours croissantes des Compagnies de chemins de
fer, le commerce et ses défenseurs naturels surtout doivent répondre
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par un redoublement d'énergie ot de sollicitude. Notre Chambre
suivra, j'en suis convaincu, l'exemple que vous donnez; mais avant je
vous serai reconnaissant, Monsieur et cher Collègue, de vouloir bien
me faire adresser, le plus tôt possible, une copie de la lettre que vous
avez écrite à M. le Ministre du commerce et de l'agriculture.

Il sera satisfait à la demande contenue dans cette lettre.
Des propriétaires et des producteurs de la Gironde transmettent
copie d'une pétition qu'ils adressent à M le Ministre du commerce pour le prier de retirer à sept départements du Midi lafaculté dont ils jouissent de faire des expansions d'alcool sur les
vins en franchise de droits.
La Chambre, après délibération, décide qu'elle écrira de nouveau au ministre pour solliciter la faveur du vinage, et, en cas
de refus, on demandera que le droit commun soit appliqué à
tous :
20 Septembre 4864. — Monsieur le Ministre, divers propriétaires et
producteurs des vins de" Bordeaux ont appelé votre attention sur la
question du vinage des vins de la Gironde. Déjà, les 9 juillet 1853,
1er mars et 2 avril 1861, nous avons eu l'honneur d'entretenir Votre
Excellence sur ce sujet. Contrairement à ce.que soutiennent les pétitionnaires, nous avons insisté, à raison de la médiocrité de nos
produits, due à la présence de l'oïdium, pour obtenir la faculté d'alcooliser sans droits les vins do Bordeaux autres que ceux destinés
à l'exportation. Nous demandions alors pour la conservation de nos
produits la possibilité de faire directement ce qui se pratique indirectement tous les jours avec les vins alcoolisés du Midi. Permetteznous d'ajouter, Monsieur le Ministre, que nous devons à cet avantage celui d'avoir pu écouler des récoltes entières qui, certainement,
n'auraient pas trouvé d'acheteurs ni de consommateurs. S'il est vrai,
Monsieur le Ministre, que les vins des départements, favorisés par
la mesure d'alcoolisation , ont, dans les villes'non sujettes à exercice ,
concurrencé les nôtres, en ce qu'une adjonction d'eau, en diminuant
la force alcoolique, augmente les quantités, ce serait pour nous bien
plus un motif pour insister sur ce que déjà nous avions demandé
afin de nous trouver dans une situation identique à la leur; car la
qualité de nos vins, aidés de l'alcool, l'emporterait certainement sur
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nos concurrents , et nous conserverions la certitude d'écouler des
récoltes d'un emploi fort difficile.
Permettez-nous donc, Monsieur le Ministre, d'appeler de nouveau
votre attention sur cette matière, et de réclamer encore, fut-ce même
au prix d'un droit réduit, la faculté d'alcooliser nos vins.
Si, contre notre attente et un besoin réel, Votre Excellence ne
pouvait en aucune façon nous donner satisfaction, nous en serions
réduits à cette triste nécessité qui nous répugne de demander que le
droit commun fût appliqué à tous les départements.
Veuillez d'ailleurs remarquer, Monsieur le Ministre, que le pro
ducteur du vin dans tout le Languedoc fabrique, le plus souvent,
des 3/6, qui, dans cette situation, n'est assujéti à aucun contrôle;
c'est une récolte et rien de plus. On n'évitera donc pas dans ces contrées l'alcoolisation par le propriétaire même, et la mesure prise resterait en grande partie illusoire.

La Chambre, après délibération, déclare d'usage pour le port •
de Bordeaux le tarif de la composition du tonneau de mer,
annexé au décret promulgué le 5 septembre courant.
Avis de cette délibération sera donné aux divers journaux de
la ville, et, de plus, il sera écrit aux Chambres de commerce
des grands ports de l'Empire pour les inviter à adopter aussi ce
tarif, en rendant publiques leurs délibérations à cet égard.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, par une dépêche du 10 septembre, transmet des explications au sujet des maximes de droit international adoptées par
le Gouvernement en matière de blocus, et qu'il suit à l'occasion
de la guerre survenue entre le nord et le sud des États-Unis
d'Amérique :
Paris, 40 septembre 4861. —Messieurs, j'ai eu l'honneur de vous
faire connaître, le 5 juin dernier, les maximes du droit international
que le Gouvernement impérial avait à cœur de faire prévaloir dans la
guerre qui a éclaté entre le nord et le sud des Etats-Unis.
Depuis cette époque, diverses réclamations du commerce m'ont été
adressées sur les conséquences de cet état de choses, et j'ai remarqué
avec regret que ces réclamations impliquaient une regrettable ignorance
des vrais principes de la matière. C'est pourquoi je crois devoir mettre
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sous vos yeux quelques explications concertées avec le département
des affaires étrangères, et qui font connaître les limites dans lesquelles le commerce a droit de compter sur la protection du Gouvernement impérial.
Je vous serai obligé de les lire attentivement, et d'employer tous
vos efforts pour éclairer les négociants et armateurs de votre arrondissement qui partageraient les erreurs encore subsistantes dans cette
importante question. — Recevez , etc.
« En veillant au respect des immunités que le droit moderne a maintenant heureusement consacrées en faveur des neutres, nous ne pouvons prétendre les soustraire à toutes les conséquences qu'entraîne
d'ordinaire pour les autres nations la lutte armée de deux peuples. Du
moment où nous sommes en présence de deux belligérants à qui nous
n'entendons pas dénier ce caractère, nous nous trouvons dans l'obligation de leur reconnaître tous les droits que la guerre confère,
d'après les règles internationales, à ceux qui la font. Nous ne pouvons,
par conséquent, contester à aucun des deux le droit de nuire à l'autre
par tous les moyens légitimes et directs qui dépendent de lui, tel que
celui qui consiste à s'emparer de ses possessions, à assiéger ses villes,
à bloquer ses ports. L'exercice du droit de blocus a pour conséquence
naturelle d'interdire l'accès des lieux bloqués aux autres puissances.
Il est incontestable que celles-ci ont à souffrir de cette interruption
apportée à leurs relations habituelles de commerce ; mais elles ne sauraient être fondées à réclamer, car elles ne sont atteintes par là qu'indirectement, et il n'est mis d'entrave à la liberté de navigation à laquelle elles peuvent prétendre en qualité de neutres que là où cette
liberté rendrait absolument inefficaces les opérations militaires légitimées entre belligérants par la loi des nations.
» L'admission par toutes les puissances de ce principe que le blocus
doit, d'ailleurs, être effectif pour être obligatoire, a remédié à l'abus
qu'on a fait, à d'autres époques, du droit d'écarter les neutres des
points qu'on déclarait bloqués. L'efficacité du blocus est pour tout
le monde aujourd'hui la condition essentielle de sa validité. Mais dès
qu'il y a sur les lieux dont un belligérant veut interdire l'accès, des
forces suffisantes pour empêcher qu'on n'en approche sans s'exposer
à un danger certain , le neutre est contraint, quelque préjudice qu'il
en éprouve, de respecter le blocus. S'il le viole, il s'expose à être
traité en ennemi par le belligérant à l'égard duquel il s'est départi des
devoirs de la neutralité.
» Ces principes, devenus la règle de toutes les nations, semblent
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être complètement ignorés des réclamants. Us paraissent penser que
leurs relations habituelles de commerce ne doivent point se ressentir
d'un étal d'hostilité auquel ils demeurent étrangers, et admettre, tout
au plus, qu'il y ait lieu d'en tenir compte pour leurs opérations ultérieures. Il ne saurait malheureusement en être ainsi. S'il est vrai qu'un
belligérant ne peut employer, pour nuire à son ennemi, aucun moyen
qui frappe directement les peuples restés étrangers à lutte, il n'en est
pas moins constant que ces derniers ont toujours à supporter les conséquences indirectes de la perturbation résultant de la guerre dès
l'instant oh elle éclate.
» Une autre erreur des réclamants est de croire que le blocus n'existe
qu'autant qu'il a été notifié diplomatiquement, et qu'il n'oblige pas les
bâtiments neutres qui ont quitté leur pays avant cette notification. Un
blocus est obligatoire dès qu'il est effectivement établi : résultat matériel d'un fait matériel, il n'a pas besoin d'être autrement constitué; il
commence avec l'investissement réel, continue tant que celui-ci dure,
et cesse avec lui.
» Peu importe que les neutres ignorent les faits. Si un de leurs
bâtiments se présente pour entrer dans le port bloqué, le belligérant
a le droit de le lui défendre. Il est d'un usage assez général, sans
doute, qu'un gouvernement informe les autres des mesures de blocus
auxquelles il recourt; mais cette notification, qui n'est pas de règle
absolue, n'a aucune valeur par elle-même; elle n'est que la dénonciation d'un fait existant et qui produirait déjà ses effets. Elle peut
servir parfois, il est vrai, à diminuer les pertes que les neutres auront
à supporter par suite de l'état de guerre, en les empêchant de faire
pour les lieux réellement bloqués d'inutiles expéditions commerciales;
mais il est évident, d'autre part, que si les neutres suspendaient ou
modifiaient, d'après cette seule notification, leurs opérations de commerce, ils s'exposeraient à les troubler mal à propos, au cas où le
blocus n'existerait pas réellement sur les lieux, ou s'il avait déjà pris
fin au moment où leurs expéditions auraient pu y arriver.
» C'est en attribuant abusivement aux notifications diplomatiques de
blocus une valeur et une signification qu'elles n'ont point par ellesmêmes , qu'on prétendrait exclure les neutres de tout un territoire
dont on était hors d'état de leur interdire en réalité l'accès; et c'est
afin de rendre ces blocus fictifs tout à fait impossibles, qu'on est tombé
d'accord actuellement pour ne considérer le neutre comme dûment
averti de l'existence d'un blocus que sur les lieux mêmes. Cette pratique , qui laisse à un belligérant la faculté d'agir avec toute la
promptitude qu'exigent souvent les opérations de guerre, qui permet
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à un chef militaire de bloquer, selon le besoin, des lieux éloignes de
sa patrie avant d'en avoir instruit son gouvernement, — a cet avantage pour le neutre de ne lui imposer des obligations inévitablement
onéreuses que dans les circonstances au moins où il doit inévitablement y être soumis. »

Ces explications seront portées à la connaissance du commerce maritime par la voie des journaux.
On reprend la discussion sur la question des docks. M. le
Président développe à ce sujet diverses considérations, d'après
lesquelles il est reconnu qu'il y a lieu d'adresser la lettre suivante à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics :
16 Septembre 1861. — Monsieur le Ministre, permettez que nous
signalions à Votre Excellence une question des plus importantes pour
le commerce de Bordeaux. Grâce à la refonte des tarifs douaniers,
à l'active extension des chemins de fer, Bordeaux, dont l'activité
commerciale était quelque peu arrêtée, a pris un essor nouveau. Le
mouvement des affaires, celui de la marine marchande, tant à voiles
qu'à vapeur sans distinction de pavillon, a pris un accroissement tel
que très-souvent notre belle rade est insuffisante , et que la navigation à vapeur, qui chaque jour augmente, est très-gênée dans sa
circulation et fait craindre chaque fois des accidents très-graves qu'une
extrême prudence a généralement su prévenir, mais qui d'un jour
à l'autre peuvent survenir; d'un autre côté, les entrepôts des douanes,
surchargés malgré les sorties, sont insuffisants, et nous avons dû recourir à l'obligeance de Son Exc. M. le Ministre de la marine et à celle
de M. le Directeur général des douanes pour occuper de vastes locaux
dans les magasins des vivres de la marine à Bordeaux.
Ce ne sont là, Monsieur le Ministre, que les premiers effets des grandes
mesures libérales prises par Sa Majesté et auxquelles vous avez si glorieusement attaché votre nom. L'avenir promet beaucoup plus encore;
c'est plus qu'une promesse, c'est une certitude. Cet état de choses ne
permet plus à la Chambre, après huit ans de vains efforts, d'en essayer
encore d'infructueux. Nous avions, dès cette époque, prévu que des
docks et des bassins à flot seraient indispensables ; nous jugions alors
l'avenir; aujourd'hui l'actualité nous presse et l'avenir nous, commande. Nous manquerions à tous nos devoirs si nous n'appelions pas
toute la sollicitude de Votre Excellence sur cette situation.
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Pour la création de ces utiles établissements, nous avions compris
qu'il fallait que la ville donnât les terrains ; què nous demandions
l'exécution des travaux hydrauliques au gouvernement de l'Empereur,
travaux qu'il exécute avec tant d'empressement et de grandeur dans
les divers ports de l'Empire ; que la Chambre devrait, elle, se charger
de construire les entrepôts bordant les bassins , si la ville ne voulait
pas les faire elle-même, ni les faire avec le concours de la Chambre
de commerce.
Nous n'avons jamais douté du concours de l'État si nous parvenions
à lui pouvoir présenter cette combinaison. Nous sommes prêts, en ce
qui concerne la Chambre, à élever les entrepôts réels des douanes et
les magasins généraux qui nous manquent à Bordeaux, où on les
sollicite sous le patronage et la clé de la Chambre.
Mais nous avons fait des efforts inutiles, bien souvent répétés, pour
engager le Conseil municipal de Bordeaux à s'occuper de cette importante question, si vitale pour notre commerce et notre prospérité qui
se lie à celle de l'État. Tout récemment, nous avons encore appelé l'attention de l'administration municipale, d'ailleurs si bienveillante, si
éclairée et si bien disposée sur ce grave sujet, et nous ne douterions pas
qu'enfin une prompte solution intervînt, si Votre Excellence daignait
demander l'avis du Conseil en exposant le prix que vous attachez certainement à la réalisation de l'indispensable et féconde création des docks.
C'est, Monsieur le Ministre, seconder les grands desseins de l'Empereur et les vôtres pour la prospérité du pays que de solliciter votre
bienveillant appui en cette circonstance.
Quelle que soit la délibération que pourrait prendre à ce sujet le
Conseil municipal de Bordeaux, nous n'en poursuivrions pas moins
l'accomplissement de nos devoirs. Si elle est favorable au projet, nous
en serons heureux ; si elle est contraire, nous étudierons et nous aurons
l'honneur de présenter à Votre Excellence des combinaisons nouvelles
pour le même objet.
Nous croyons savoir que l'État tient encore disponibles des fonds
non employés à la guerre d'Italie, et que la répartition en sera proposée lors de la prochaine session des Chambres. Nous prions Votre
Excellence de réserver à Bordeaux une part, dont déjà le Havre, Nantes
et Marseille ont eu généreusement la leur; nous vous devrons ainsi
une fois de plus, Monsieur le Ministre, le témoignage de notre profonde gratitude.

Copie de cette lettre a été transmise à M. le Préfet de la
Gironde :
23
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16 Septembre 1861. — Monsieur le Préfet, nous avons l'honneur de
vous adresser, sous ce pli, la copie d'une lettre que nous adressons à
Son Exc. M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics au sujet de la création des docks, à laquelle vous vous intéressez avec tant de sollicitude et de pénétration dans l'avenir.
- Permettez-nous de solliciter votre appui auprès de Son Excellence,
et aussi auprès de l'administration municipale de notre ville.
Pénétrés avec vous des besoins de l'actualité, de l'évidente et indispensable nécessité future des docks, nous manquerions a tous nos
devoirs si, avec une nouvelle énergie bien soutenue, nous ne poursuivions pas l'exécution de cette œuvre.
Nous ferons donc tout ce qui dépendra do nous pour sa réussite, et
avec votre puissant concours, nous ne doutons pas de voir enfin intervenir une solution favorable.
Sous ce pli, nous joignons un extrait du procès-verbal de notre dernière séance.

SÉANCE DU 18 SEPTEMBRE 1861.

M. le Préfet, par lettre du 13 septembre, fait connaître à la
Chambre que, suivant son désir, il a appelé auprès de lui
M. Drœling pour lui communiquer les observations qui se sont
produites à la dernière séance au sujet de la passe de Bassens,
et que ce fonctionnaire n'a pas hésité à déclarer que, bien qu'il
regarde le dragage comme inutile, il allait s'empresser de le
faire faire pour calmer les inquiétudes.
■ La Chambre remercie M. le Préfet, qui préside la séance, des
renseignements qu'il veut bien lui donner au sujet des dispositions prises par M. Drœling pour améliorer au moyen du dragage la passe de Bassens. Le barrage n'aura lieu qu'au mois de
novembre, époque la plus favorable de l'année.
ïi a été répondu dans les termes suivants à la lettre de M. le
Préfet :.
20 Septembre 1861. — Monsieur le Préfet, nous avons reçu la lettre
dont vous nous avez honoré le \ 3 septembre courant, par laquelle vous
nous annoncez que l'honorable M. Drœling, ingénieur en chef de la
Gironde, avait consenti à faire draguer la passe de Bassens avant de
faire fermer les extrémités de la digue construite sur ce point.

,
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Nous savons et nous apprécions hautement toute la sollicitude que
vous portez aux grands intérêts dont il s'agit à l'occasion des travaux
qui s'exécutent en Garonne. Nous vous sommes extrêmement reconnaissants d'avoir décidé l'exécution de ce travail que nous considérons
encore comme devant venir en aide â l'amélioration de la navigabilité
du fleuve.
»

M. Gignoux, capitaine au long-cours, retiré à Bordeaux,
adresse un rapport sur les travaux qui s'exécutent dans la basse
Garonne, et conclut à ce que l'administration arrête sur-le-champ
les ouvrages de Lormont pour la construction d'une digue transversale qui détruira, dit-il, le chenal, et à ce qu'elle donne en
même temps son avis sur l'utilité de la construction d'une digue
allant de la Pointe du Bec jusqu'à La Boque.

Basse Garonne,

La Chambre remet ce document à M. Chalès, qui veut bien
se charger de l'analyser et de donner son avis.
M. le Ministre du commerce, par une dépêche du 12 de ce
mois, répond à la réclamation de la Chambre, du 3, relative à
la publicité à donner aux divers tarifs des chemins de fer :
Paris, 12 septembre 1861. — Messieurs, en signalant, par lettre du
3 de ce mois, l'insuffisance de la publicité donnée aux tarifs de chemins de fer, vous exprimez le vœu que les tarifs des diverses- lignes
soient collectionnés et fassent l'objet d'une publication d'ensemble,
qui serait mise à la disposition de tous les intéressés.
La loi, Messieurs, a fixé elle-même le mode de publicité applicable
aux tarifs de chemins de fer, et je ne puis rien changer aux dispositions contre lesquelles vous réclamez. Quant à la collection des tarifs,
ce n'est pas à l'administration qu'il appartient d'entreprendre une
œuvre semblable. Cette collection existe d'ailleurs, et le commerce
peut trouver dans le Recueil général des tarifs de chemins de fer,
ie
publié mensuellement par MM. Napoléon Chaix et C ,' tous les renseignements dont il a besoin pour ses expéditions, soit à grande, soit à
petite vitesse.

D'après cette réponse, la Chambre délibère qu'il sera souscrit un abonnement au Becueil de M. Chaix, lequel sera déposé
à la Bibliothèque de la Chambre. Le commerce sera prévenu,

chemins de fer.
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par la voie des journaux, qu'il pourra prendre connaissance de
cet ouvrage aux heures d'ouverture de la Bibliothèque.
chemins de fer.

service

de
bateaux a vapeur
entre Bordeaux
La

Bolide,

congrès
8Cje pÎance"-6

—

M. le Ministre du commerce, par lettre du 16 de ce mois, fait
connaître que la pétition de la Chambre tendant à ce que l'embranchement du chemin de fer de Cahors sòit dirigé sur Libos
a été jointe au dossier de l'affaire. Il en sera donné avis à
M. Solacroup, lequel, en sa qualité de propriétaire dans le
département du Lot, avait saisi la Chambre-de cette question.
M. le Préfet, par lettre du 14 septembre, transmet la demande
formée par M. Mariol pour obtenir la concession d'un service de
traversées par bateaux à vapeur dans lé port de Bordeaux, entre
hi cale du Chapeau-Rouge et La Bastide.
Benvoi à une commission composée de MM. Basse, Baour,
Arman, Prom et Chalès.
x

Le même fonctionnaire adresse une dépêche de MM. les Secrétaires généraux du Congrès scientifique de France pour l'inscription au programme de la Société de la question des docks :

Docks.

14 Septembre 1861.—Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous
transmettre une lettre que MM. les Secrétaires généraux du Congrès
scientifique de France me prient de vous faire parvenir au sujet de
la question des docks.
Je ne puis, Monsieur le Président, qu'appeler votre plus sérieuse
attention sur cette question d'un intérêt si considérable pour notre
cité, et je verrai avec satisfaction que la Chambre de commerce secondât le Congrès scientifique dans ses études à ce sujet.
13 Septembre 1861. —Messieurs, il nous paraît impossible que la
question des docks ne soit pas traitée au sein du Congrès qui va s'ouvrir à Bordeaux. Cette question , dont vous avez apprécié l'importance
après de longues et sérieuses études, est encore trop imparfaitement
connue. Il faut qu'elle soit enfin élucidée, et elle ne peut l'être que
par vous. Nous désirons donc qu'un membre de la Chambre de commerce veuille bien se charger de la traiter, et c'est dans l'espoir que
vous vous associerez à ce désir que nous vous demandons d'inscrire
dans notre programme la question ainsi rédigée : De l'institution et

de l'établissement des docks, de leur utilité au double point de vue de
l'intérêt général du commerce et de l'intérêt particulier de Bordeaux.

La Chambre, reconnaissant l'opportunité de s'occuper sérieusement de la question des docks, prie son président, M. Basse,
de vouloir bien faire le rapport sollicité par le Congrès scientifique.
Avis de cette délibération sera donné au Congrès.
M. le Préfet, par lettre du 17 septembre, envoie en communication à la Chambre une demande formée par MM. Paton
et Cie, de Paris, tendant à obtenir l'autorisation d'établir un
service de touage sur chaîne noyée pour le remorquage des
navires entre Bordeaux et la mer. M. le Préfet demande à ce
sujet l'avis de la Chambre.

Remorquage
moyen'"une
au
chaîne noyée,

B.envoi à une commission composée de MM. Basse, Annan,
Baour, Chalès et Prom.
ie

MM. Soula, Trincaud de Latour et C , banquiers à Bordeaux,
adressent un exemplaire d'une pétition qu'ils présentent à M. le
Ministre du commerce au sujet des dispositions prises par l'autorité judiciaire pour défendre aux huissiers de s'occuper du
recouvrement des effets de commerce.
La Chambre délibère, à l'unanimité, qu'il sera écrit à M. le
Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics
pour réclamer contre ces dispositions :
21 Septembre 1861. — Monsieur le Ministre, un grand nombre de
banquiers dans les départements ont adressé à Votre Excellence une
pétition réclamant votre bienveillant appui à l'effet de faire rapporter
une mesure prise par Son Exc. M. le Ministre de la justice, qui interdit
aux huissiers de s'occuper, soit directement, soit indirectement, de la
présentation et do l'encaissement des mandats ou effets de commerce.
Invités à examiner cette question, nous avons reconnu que, dans l'état
actuel des choses, avec la facilité si grande de communication entre
toutes les localités de la France, il en devait naturellement résulter le
besoin de s'approvisionner sur les marchés de première main ; que
c'est, en effet, ce qui se pratique au grand avantage du consomma-

Encaissement
cles effets
tic commerce.
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tour, qui peut ainsi se fournir à meilleur compte les objets qui lui
sont nécessaires sans supporter les frais qu'occasionnerait l'immixtion
d'intermédiaires plus nombreux pour les alimenter.
De cette situation découle, pour le vendeur de première main, la
nécessité de fournir sur ses clients, fussent-ils dans le plus modeste
hameau, des traites ou mandats en remboursement de ses factures.
L'encaissement de ces effets de commerce, dont le nombre fait l'importance, offre de grandes difficultés ; il faut nécessairement se présenter au domicile du tiré, et dans l'impossibilité bien évidente de
trouver partout des maisons ou des particuliers qui veuillent ou puissent se charger du recouvrement de ces effets, on a dû s'adresser
aux huissiers qui, revêtus d'un caractère officiel, devaient nécessairement offrir des garanties et une spécialité pleine de sécurité. Nous
croyons savoir, Monsieur le Ministre, qu'en général la confiance qui
leur a été accordée s'est toujours pleinement justifiée. Que , si de rares
exceptions se sont rencontrées, ce ne serait pas là un motif pour retirer
à ces fonctionnaires la faculté dont ils ont joui jusqu'à ce jour; sans
doute, on peut craindre que certains d'entre eux ne trouvent là l'occasion de faire de nombreux actes de leur ministère, mais le fait ne
s'est que rarement produit, et d'ailleurs la plupart des valeurs qu'on
leur confie portent la mention sans frais, ce qui exclut toute possibilité d'abus de la- sorte. Ce serait donc priver à la fois les petits
commerçants de l'intérieur de l'avantage qu'ils trouvent d'acheter
dans les villes principales et troubler complètement l'immense commerce de détail que de lui enlever le moyen de négocier et de
recevoir à peu de frais le montant de ce qui lui est dû. D'un autre
côté, peu occupés en leur qualité même, les huissiers des cantons
trouvent une ressource très-légitime dans les soins de recouvrements
que le commerce leur confie, et il ne nous paraît pas qu'il y ait
incompatibilité absolue entre leurs fonctions et celles de caissier de
l'espèce. Nous sommes donc d'avis que la pétition qui a été adressée à
Votre Excellence est parfaitement fondée, et nous devons nous associer aux démarches des pétitionnaires.
Nous espérons, Monsieur le Ministre, que Votre Excellence verra
avec faveur l'appui que nous prêtons à l'obtention d'une mesure ayant
tout le caractère d'un intérêt général.

Un membre appelle l'attention de la Chambre sur la décision
ministérielle qui vient de modifier le service des trains-postes,
et qui a provoqué, dans notre ville aussi bien qu'à La Bastide,
un vif mécontentement.

Plusieurs membres prennent successivement la parole pour
faire ressortir les inconvénients de la mesure récemment adoptée.
La Chambre, avant de faire aucune démarche, croit devoir
s'entourer de renseignements positifs. En conséquence, une commission est instituée pour étudier cette question ; elle se composera de MM. Basse, Johnston, Baour, Prom et Tandonnet.
Les syndic et adjoints des courtiers de commerce près la Bourse
de Bordeaux réclament contre la décision de la Chambre qui leur
prescrit de céder à M. Duchon-Doris junior le local qu'ils occupent gratuitement à la Bourse, et de s'installer au bureau de la
police, au 1er étage, avec faculté de se réunir, au besoin, dans
la salle Verte.
La Chambre renvoie cette nouvelle demande à sa commission
d'administration, qui cherchera autant que possible à concilier
tous les intérêts.

Hôtci
dc la oursc

^
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Bureau
du

d6S

courtiers.

SEANCE OU 35 SEPTEMBRE 1861.

M. Émeric, de Marseille, correspondant de la Chambre,
donne des explications relativement aux dépêches télégraphiques, et il sollicite un modèle de dépêche pour connaître les
désirs de la Chambre.
Renvoi à l'examen de M. Chaumel.
Les syndic et adjoints des courtiers de commerce près la
Bourse de Bordeaux, par lettre du 21 septembre, remercient la
Chambre de la résolution prise dans sa séance du 18 de ce mois
au sujet du bureau qui leur sera réservé dans le couloir nord de
l'Hôtel de la Bourse.

Dépêches
lL lc
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M. le Ministre du commerce, par lettre du 23 septembre,
usages
entretient la Chambre de l'utilité qu'il y aurait à rendre uni- commerciaux.
formes sur toutes les places les conditions de tares et d'escomptes,
et les termes à accorder pour la livraison des marchandises :
Paris, 23 septembre Ì861.—Monsieur le Président, l'attention dc
mon département a été appelée sur l'utilité qu'il y aurait pour le com-
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merce à rendre uniformes sur toutes les places les conditions dc
tares et d'escomptes, ainsi que les termes à accorder pour la livraison
des marchandises.
La diversité des usages, la multiplicité des opérations auxquelles ils
s'appliquent sont do nature à compliquer l'étude de la question, et ce
n'est que par des vues d'ensemble qu'on peut espérer d'arriver à une
solution.
Après avoir consulté, au préalable, la Chambre de commerce de
Paris sur les avantages du projet, sur la possibilité de sa réalisation,
du moins pour partie, et enfin sur le meilleur mode d'information à
suivre, j'ai décidé la réunion d'une conférence des délégués des
Chambres de commerce des principaux ports et centres industriels
de l'Empire pour discuter, en commun, les diverses questions à
résoudre, et s'entendre, s'il y a lieu, sur les bases d'une réglementation uniforme à proposer à l'autorité supérieure."
Mais avant d'ouvrir cette conférence ,• à laquelle sera appelé à
prendre part un membre de votre Chambre, et pour qu'elle puisse fonctionner utilement, il importe de réunir tous les moyens d'information sur lesquels devra porter son travail. Dans ce but, je crois
nécessaire do demander à toutes les Chambres de commerce des
renseignements sur les tares et escomptes et sur les usages usités dans
leurs circonscriptions, avec leur avis, tant sur les modifications à y
introduire que sur le mode de réglementation à adopter, après avoir
entendu, au besoin, les syndicats de courtiers et, à leur défaut, les
courtiers en exercice dans les différentes localités du ressort.
Je viens donc vous prier, Monsieur le Président, de vouloir bien provoquer au sein de votre Chambre une enquête sur les points à régler,
et de m'en transmettre le résultat avec les documents précités à l'appui.
Je vous prie, en outre, do faire procéder au choix du membre qui
sera chargé de la représenter, et de me faire parvenir ensuite l'extrait
de la délibération prise à cet égard.
Lorsque le moment sera venu de convoquer les délégués, j'aurai
soin de faire prévenir le membre désigné par votre Chambre de la date
précise de l'ouverture de la conférence.

L'examen de cette affaire est renvoyé à une commission
formée de MM. Basse, Chaumel, Beyssac, Baour, Tandonnet
et Brunei.
MM. Albrecht et fils, négociants à Bordeaux, par-lettre du
22 septembre, demandent l'avis de la Chambre au sujet de la
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manière de déterminer le tonneau de mer des céréales et de
stipuler les jours de planche pour le transport des marchandises
par gabares.
- *
La Chambre décide qu'il sera répondu qu'elle ne se reconnaît
pas la mission d'émettre un avis sur les points signalés dans
cette lettre.
Le président rend compte de l'examen de deux affaires au
sujet "desquelles M. le Préfet avait consulté la Chambre, et qui
ont été l'objet des travaux de deux commissions. La première
affaire consiste dans une proposition adressée à M. le Ministre
du commerce et des travaux publics par MM. Jules Paton et Cie,
de Paris, au sujet de l'organisation d'un système de remorquage
sur la Gironde et la basse Garonne. Les documents produits à
l'appui de cette demande sont tout à fait insuffisants, et il ne
paraît pas que l'affaire ait été, de la part des demandeurs, l'objet
d'une étude sérieuse ; la commission propose ainsi l'ajournement
de tout avis dans l'état des choses à cet égard.
La Chambre adopte ces conclusions.

céréales,

~
-

Tonncau de mer

Jours
de planche,

Remorquage,

La deuxième affaire concerne une proposition faite par
service
de
M . Mariol, à Bordeaux, pour la création d'un service de bateaux
bateaux á vapeur
à vapeur dans le port de Bordeaux entre la cale du Chapeau- entre Bordeaux
et
Bouée et La Bastide.
La Bastide.
Conformément aux conclusions de sa commission, la Chambre
décide qu'il sera répondu à M. le Préfet qu'elle pense qu'il y a
lieu d'approuver le projet présenté sous les réserves suivantes :
1° Il n'y aurait point de privilège exclusif accordé à M. Mariol;
2° Les précautions à prendre pour éviter les accidents que
pourrait amener dans la rade le mouvement de ces bateaux à
vapeur, le choix des points qui leur serviraient de stationnement de l'un et de l'autre côté du fleuve seraient l'objet de
règlements sévères rendus après une étude approfondie de la
part des ingénieurs des ponts-et-chaussées.
M. Basse donne lecture de l'exposé de la question des docks
tel qu'il l'a présenté dans une des séances du Congrès scien-
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tifique de France, conformément à la mission dont la Chambre
l'avait chargé :
Le Congrès scientifique de France nous a donné une première preuve
d'intérêt en choisissant notre cité pour l'ouverture de sa vingt-huitième
session. Il veut y ajouter un témoignage non moins bienveillant de
sympathie en portant à son ordre du jour la question éminemment
opportune des docks.
Le Congrès scientifique de France a bien voulu provoquer les explications de la Chambre de commerce sur les deux questions suivantes :
Quelle est l'utilité des Docks au point de vue de l'intérêt général?
Quelle est leur utilité au point de vue de l'intérêt spécial de Bordeaux ?

Avant de répondre à ces deux questions, quelques explications
préliminaires sont indispensables.
Il importe, en effet, de faire remarquer, tout d'abord, que les docks
ont été établis seulement dans les ports où un grand mouvement commercial s'était déjà graduellement développé ; là où se formaient d'importants marchés do produits manufacturés ou arrivant de toutes les
latitudes ; d'où la conséquence que les pays les plus commerçants sont
ceux qui usent le plus largement et possèdent le système le plus complet de docks.
A Londres, par exemple, l'insuffisance reconnue du port pour contenir les bâtiments du commerce, d'une part ; et puis, d'autre part, la
nécessité de centraliser les marchandises disséminées à grands frais
dans les divers magasins de cette immense métropole, ont conduit
successivement à la création do plusieurs docks très-considérables.
Là, les navires opèrent leur chargement et leur déchargement à quai,
au magasin même, avec rapidité et économie, et les marchandises,
sans déplacement, par conséquent sans frais, après avoir subi un
rigoureux classement à leur arrivée, passent successivement et facilement des mains du vendeur en celles de l'acheteur jusqu'au moment
de leur sortie.
Ceci expliqué, on aperçoit, dès l'abord, qu'au point de vue général
deux motifs principaux ont contribué à la création des docks :
D'une part, une économie notable dans les frais, profitable à l'expéditeur, au destinataire, et rejaillissant avantageusement sur le
fabricant et sur le consommateur ;
D'autre part, la réunion en un seul lieu des marchandises d'un
même marché.
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Il est inutile, je le crois, de démontrer autrement l'évidence de la
première proposition. Quant à la seconde, il est certain pour tout le
monde que l'acheteur s'adressera de préférence au marchand le mieux
et le plus amplement approvisionné, chez lequel les frais généraux
répartis sur de grandes valeurs n'augmenteront le prix de la denrée
que dans la proportion la plus réduite possible. Ceci admis, il en
découle que tous les commerçants trouveront avantageux d'opérer
sur les places les plus importantes, où ils rencontreront à la fois de
meilleures conditions de prix et une plus grande variété de produits
du sol et de l'industrie réunis, où la facilité du choix dans un même
local répondra largement aux goûts et aux besoins de toutes les classes
d'acheteurs chez tous les peuples.
Il résulte de ces très-simples données que les docks aident puissamment au développement toujours croissant des plus vastes marchés,
qu'ils deviennent donc indispensables partout où le mouvement maritime rencontre la gène : là où les bâtiments ne peuvent charger ou
décharger à quai et pour ainsi dire dans le magasin même ; là , enfin,
où la diversité et l'éloignement des entrepôts de toute nature entraînent, avec des frais, la dispersion des denrées.
Il n'est certes pas besoin de rappeler que Londres et Liverpool et
tant d'autres ports sont de vastes marchés commerciaux où les docks
existants s'agrandissent de plus en plus; que Marseille et le Havre
ont été conduits à en instituer; que l'utilité et les avantages ou intérêts qui en rassortent à un point de vue général d'affaires sont évidents partout où l'importance des transactions commerciales en appelle
chaque jour de plus importantes encore.
En ce qui concerne Bordeaux et en réponse à la seconde question,
il ne s'agit plus que d'examiner si actuellement notre place se trouve
en présence d'un développement toujours croissant d'opérations appelant conséquemment la création de docks avec les avantages qui leur
sont inhérents. A ce sujet, le doute aujourd'hui ne pourrait être que
le résultat d'un défaut d'observations. Je ne citerai que des faits ; ils
seront éloquents, décisifs.
Lorsqu'en 1822, la Chambre de commerce fit construire l'Entrepôt
de la place Lainé, elle pourvut au défaut d'espace des magasins
d'alors; elle crut donner satisfaction à tous les besoins commerciaux
pour une longue période de temps; quelques années plus tard, le
développement des affaires dépassant ses prévisions, elle dut acquérir
de nouveaux terrains pour édifier un second entrepôt, et vers 1843
l'annexe fut construite.
Aujourd'hui, malgré ces agrandissements successifs, et bien qu'une
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grande quantité de marchandises ait été affranchie depuis des droits
de douane, malgré la cession temporaire, sous la clé de la douane,
d'une partie des Magasins des vivres de la marine à la Chambre de
commerce, l'espace manque absolument.
D'un autre côté, le port si vaste et si commode dont nous sommes
dotés est encombré ; la navigation y est pleine d'obstacles et do dangers, depuis surtout le rapide et continu accroissement du nombre de
bateaux à vapeur qui le fréquentent.
A ces faits, faciles à vérifier, viennent se joindre l'insuffisance
des magasins destinés à recevoir les marchandises d'entrepôt fictif
et autres, leur dispersion à de grandes distances, l'élévation des
loyers provoquée par la rareté de vastes emplacements dans un
rayon donné.,
Si cet état de choses tenait à une stagnation transitoire d'affaires,
il n'aurait pas, à coup sûr, la consolante importance que nous lui
attribuons, mais il n'en est rien; les locaux de toute espèce s'emplissent et se vident avec rapidité. C'est donc une marche heureuse et
progressive qu'il faut constater. Voilà pour l'actualité.
Relativement à l'avenir, il n'est pas possible de douter que des
besoins plus grands ne demandent plus impérieusement encore à être
satisfaits.
De 1822 à 1840, la marche des affaires est toujours lentement
ascendante; depuis cette dernière époque jusqu'en 1860, le mouvement est plus marqué; mais à peine l'Empereur a-t-il généreusement
brisé les entraves commerciales, l'activité se développe, la navigation
augmente, et, plus que jamais, les magasins de toute espèce sont
insuffisants malgré l'exclusion de l'entrepôt de douane d'une quantité
considérable d'articles , et à cause de cette exclusion même , en ce qui
concerne les magasins libres.
Les paquebots du Brésil, d'une part, l'extension graduelle des
chemins de fer, d'autre part, contribuent puissamment à ce grand
mouvement commercial, indice certain d'un grand marché qui se
forme.
Le progrès ne s'arrêtera pas là; nous sommes au début des franchises commerciales, nous n'en ressentons donc que les premiers
effets. Il faut venir en aide à cette situation prospère; c'est une
urgente nécessité, c'est un devoir que doivent concurremment remplir
avec zèle l'Etat, la Ville et la Chambre de commerce. L'Etat, pour
la prospérité générale du pays, doit creuser et construire les bassins ;
la Ville doit donner le sol, et la Chambre de commerce édifier les
entrepôts-: 'lie (louve, ou mieux, le port et les quais seront ainsi
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réservés à la navigation à vapeur dont l'activité et le service à prix
réduit ne comportent qu'un très-court et très-impatient stationnement.
La batellerie trouvera là également les facilités dont, de plus en plus,
elle est privée.
Les magasins à construire ne doivent pas consister seulement en
un entrepôt réel, mais aussi en locaux propres à recevoir toutes les
marchandises d'entrepôt fictif et autres. Il est, en effet, certaines
marchandises, les laines par exemple, qui ont une tendance marquée à venir alimenter le marché de Bordeaux'. Elles s'en éloignent,
parce que l'acheteur veut, comme à Londres, pouvoir trouver toutes
les sortes réunies, les examiner avec un jour convenable, étendre les
balles èt les ouvrir. Tout cela n'est pas praticable aujourd'hui.
La Chambre devrait, en outre, établir des magasins généraux.
Ces établissements que notre commerce veut voir sous sa direction
sont devenus les auxiliaires obligés de tous les grands marchés ; ils
aident puissamment à leur extension par le fonctionnement des warrants dont l'usage ne peut être actuellement introduit à Bordeaux,
alors que, partout ailleurs dans les grands ports moins heureusement
situés que le nôtre, c'est par millions que ces sortes d'opérations se
pratiquent.
Telles sont, Messieurs, au point de vue de l'intérêt général et au
point de vue spécial de Bordeaux, les appréciations de la Chambre de
commerce relativement à la question des docks. Chargé par elle do
l'honneur de vous exposer ses vues, je désire vivement avoir fait
pénétrer la conviction dans vos esprits.
S'il en était ainsi, secondés dans nos efforts par une réunion
d'hommes éminents qui consentent à devenir les propagateurs respectés des idées utiles et de tous les progrès réels, il nous serait
donné de faire cesser avant peu des doutes infiniment respectables
d'ailleurs, et de ramener beaucoup d'opinions contraires à celle que je
viens d'exposer devant vous, et que, moi-même, à une autre époque,
je n'ai pas partagée.

La lecture de ce travail est entendue avec un vif intérêt. Il
est délibéré qu'il sera communiqué aux divers journaux de la
ville, et imprimé au nombre de 300 exemplaires.
La parole est donnée à M. Chalès, qui lit un projet de lettre
à adresser à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics au sujet de certaines dispositions du décret du
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Décret
i juin 1861.

_

24 juin dernier susceptibles de blesser les intérêts de La marine
,

,

marchande :

Sucres.

Monsieur le Ministre, le commerce maritime, dont nous sommes
les interprètes, ne se présente pas auprès du Gouvernement pour lui
demander.de prendre des mesures restrictives en sa faveur; il serait
plutôt disposé à lui recommander l'adoption d'un système complètement libéral, qui mettrait, sous tous les rapports, la marine française dans des conditions identiques avec les marines étrangères, s'il
ne comprenait le danger qu'il y aurait pour elle de passer sans transition du régime de la protection au régime de la liberté absolue des
échanges, et'si ces profondes modifications apportées à notre organisation commerciale ne devaient entraîner la suppression de l'inscription maritime, dont il redoute les conséquences au point de vue de
l'armement de la flotte et de la défense du pays.
• Mais, s'il ne lui est pas permis d'espérer l'adoption de mesures
aussi radicales, sera-t-il du moins autorisé à solliciter, rpour notre
marine et dans notre propre pays, une position au moins égale et
jamais inférieure à celle qui est faite aux marines des autres nations ?
Dans l'état actuel de notre législation, diverses circonstances nous
semblent présenter les caractères d'une faveur accordée par la Franco
au pavillon étranger. Ce sont ces circonstances que nous prenons la
liberté de signaler à l'attention de Votre Excellence; elles se rapportent au décret du 24 juin, aux droits imposés à la francisation des
navires étrangers, et à l'importation des matériaux qui entrent dans
nos constructions ; et enfin à quelques lois et règlements maritimes
nuisibles au développement de nos affaires.
Le décret du 24 juin 1861 a considérablement réduit les droits différentiels sur les sucres, les cafés, les graines oléagineuses, les huiles
de diverses natures ; il les a complètement supprimés sur les sucres
sujets à la réexportation après raffinage.
Si le pavillon français avait joui des avantages de l'assimilation
dans toutes les colonies étrangères, nous n'aurions eu, pour rester
fidèles à nos principes de liberté commerciale progressive, d'autres
observations à faire à ce décret que celles qui sont toujours motivées
par la suppression d'un droit différentiel tant que dureront les entraves
qui gênent notre navigation en ce qui concerne la construction,
l'achat et l'armement de nos navires, entraves dont sont affranchies
les marines rivales.
Mais Votre Excellence n'ignore pas à quel régime sont soumis les
navires de notre nation dans les possessions espagnoles et hollandaises.
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Elle sait qu'ils y supportent des droits de tonnage, de phare, de port,
et autres beaucoup plus élevés que les navires nationaux ou assimilés,
indépendamment des droits différentiels qui frappent les marchandises
transportées par eux tant à l'importation qu'à l'exportation. Ce surcroît de frais acquiert, dans quelques circonstances, une importance
telle que les droits différentiels, ainsi qu'ils sont établis par le décret
du 24 juin , ne constituent pour notre pavillon qu'une protection illusoire, et que la faculté du drajvback accordée au sucre d'importation
étrangère est l'équivalente do la protection la plus efficace pour le
pavillon étranger.
Il suffit, pour se rendre compte de cette vérité, de jeter les yeux
sur les tarifs douaniers en vigueur dans les pays que nous venons d'indiquer.
Ainsi, à Java , les produits venant de Hollande , par pavillon hollandais ou assimilés, jouissent d'une réduction de 50 p. % sur les droils
inscrits au tarif. Cette réduction pour le vin français en barriques,
un de nos principaux articles d'exportation, équivaut, à raison do
10 florins, 5 p. °/0 par barrique, à 84 fr. par tonneau de mer, ce .qui
permet à nos négociants d'expédier leurs vins, voie de Hollande, avec
un avantage marqué. Notre pavillon est, en outre, exclu du commerce
de cette colonie par une surcharge de droit de 6 à 12 p. °/0 sur la
valeur de toutes les marchandises originaires des pays que baignent
les mers de l'Inde, telles que cordages do bastin, sacs et toiles de
gony, salpêtre, blé, etc.; de telle sorte qu'ils ne peuvent y arriver
que sur lest, et afin d'y charger des marchandises grevées encore par
des droits différentiels à la sortie.
Dans les colonies espagnoles, la situation qui est faite à notre
pavillon est pire encore. La différence des droits à l'importation de
nos marchandises dans l'île de Cuba équivaut, pour les farines françaises, à 40 fr. par tonneau; pour celles venant d'Espagne, à 160 fr.,
et pour les vins de Bordeaux en barriques, à 200 fr. Aussi est-il do
notoriété dans nos ports de mer que, lorsque les navires espagnols, en
destination de la Havane ou de Santiago, chargent à raison de 70 à
80 fr. par tonneau , les navires français ne trouvent de fret à aucun
prix. Or, si les bâtiments espagnols, indépendamment de cet avantage qui leur est acquis pour le voyage d'aller, jouissent à peu près
des mêmes avantages pour le voyage de retour, à raison de la faveur
qui leur est faite sur les frais de port et sur les droits des marchandises à la sortie, est-il permis de supposer que nos navires participeront en quoi que ce soit à cette navigation, si, de retour en France,
les uns et les autres sont traités sur le pied d'une parfaite égalité, où
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si la faveur faite à nos nationaux est hors de toute proportion avec
les charges qu'ils supportent dans ces colonies?
Cela n'est pas possible.
Nous avions donc raison de dire que le décret du 24 juin , en réduisant outre mesure les droits différentiels sur certaines marchandises,
alors que nous ne jouissions pas des avantages de l'assimilation dans
les pays qui les produisent, et en admettant surtout les sucres d'importation étrangère aux bénéfices du drawback, avait créé une faveur
pour le pavillon étranger au détriment du pavillon national. Il n'a pas
fait l'application des principes du libre échange, il a fait de la protection en sens inverse.
Examinée à un autre point point de vue, la faculté du drawback,
accordée aux sucres importés par pavillon étranger, nous semble être
contraire aux principes même du drawback, et très-onéreuse pour le
Trésor sans compensation aucune pour le pays.
Elle est contraire aux principes du drawback, parce que ces principes veulent qu'il soit remboursé les droits perçus et non davantage.
Or, comme dans le but do favoriser la navigation nationale, l'État a
consenti à rembourser les droits perçus sur 100 kil. dé sucre brut
moyennant l'exportation de 76 kil. de sucre raffiné; quoiqu'il soit
certain que 100 kil. de sucre brut peuvent produire de 80 à 90 kil. de
sucre raffiné, il est évident que l'État rembourse plus qu'il n'a reçu.
Mais si, en raison de ce bénéfice au rendement et de la différence des
droits, il y a plus d'avantage à réexporter le sucre d'importation étrangère que le sucre d'importation nationale, il est bien certain que. ce
dernier sera exclu des bénéfices de la réexportation et que les sacrifices que l'État s'est imposés pour favoriser notre navigation tourneront exclusivement au profit de la navigation étrangère et dos
consommateurs étrangers.
En résumé, le décret du 24 juin constitue un privilège contre nous,
une perte pour le Trésor sans aucune compensation pour le pays, et il
fait une fausse application des principes du drawback.
La seconde observation que nous avons à présenter à Votre Excellence, se rapporte aux droits qui frappent la francisation des navires étrangers et les matériaux qui entrent dans nos constructions
navales.
Grâce à une auguste initiative, le Gouvernement vient d'apporler
dans nos tarifs douaniers des réformes libérales que nous avions
depuis longtemps appelées de nos vœux. Ce qui a été fait en vue de
réduire les droits .protecteurs dont jouissait l'industrie des transports
maritimes a eu notre complète approbation en tant que la mesure a
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(Hé commune à toutes les autres industries, qu'elle a été'.appliquée
avec une prudente modération, et qu'elle ne nous a pas mis dans des
conditions d'infériorité à l'égard des marines étrangères parfaitement
au courant des conséquences auxquelles doit nous conduire l'application de ces nouveaux principes, nous nous sommes bornés à recommander de n'apporter ces profondes modifications à l'ancien état de
choses, qu'en suivant une progression lente et sagement mesurée sur
le développement de nos forces.
Nous ne serions donc pas conséquents avec nos antécédents bien
connus, si nous nous plaignions d'une manière absolue de ce qui a été
fait. Une seule circonstance nous a frappés d'étonnement, c'est de voir
que, pour toutes les industries, l'affranchissement des matières premières a précédé la réduction des droits protecteurs; tandis que, pour
la marine du commerce, ces mêmes droits ont, en grande partie, disparu , quand la matière première est restée frappée de prohibition ou
des droits prohibitifs; pour l'industrie maritime, la matière première
c'est le navire; le produit, c'est le fret.
Ainsi donc, décréter l'assimilation des pavillons à l'importation
d'un produit quelconque avant d'avoir mis la marine nationale en
mesure de soutenir cette concurrence, c'est lui interdire le transport
de ce produit, c'est créer un privilège en faveur des étrangers. Que no
dirait-on pas si le Gouvernement, tout en maintenant de très-forts
droits sur les cotons, les laines, les chanvres et les lins, admettait on
franchise les fils et les tissus ? Telle est cependant la situation qui est
faite à notre industrie.
C'est en restant dans le même ordre d'idées que nous sommes
amenés à solliciter la réforme de quelques lois et règlements maritimes dont sont affranchies les marines étrangères, et qui nous font
par conséquent une position inférieure dans la navigation de libre
concurrence.
S'il est un fait certain, c'est que les marines de deux nations rivales
ne peuvent co-exister et prospérer, qu'autant que chacune d'elles aura
sa navigation réservée ; ou bien que, régies par le système de la liberté
des transports, elles jouiront des mêmes avantages et ne supporteront
que les mêmes charges. Il eût donc été do toute équité d'accorder à la
mariné française les immunités dont jouissent les marines étrangères
avec lesquelles elle est dans l'obligation de lutter avant de décréter
l'assimilation dos pavillons à l'importation des cotons, des laines, des
jutes, des-chanvres, des sucres ^exportables, des minerais, etc.,
sans préjudice de tous les produits originaires des États-Unis d'Amérique et do la Grande-Bretagne, qui ne sont plus introduits que par
24
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navires étrangers depuis que l'assimilation des pavillons leur a été
accordée.
Mais nous ne nous dissimulons pas que, quelque légitime que fût
cotte demande, il ne serait possible au Gouvernement d'y faire droit
qu'en renonçant au régime do l'inscription maritime qui constitue un
des principaux éléments de la puissance de la nation, et que nous
considérons comme indispensable aux besoins de sa défense. Aussi
n'est-ce pas sans surprise que nous avons vu nos hommes d'État entrer
dans une voie qui doit en compromettre l'existence. Serait-il raisonnable, en effet, d'espérer que la marine française pût lutter contre la
concurrence étrangère, si, tandis que les autres auront toute liberté
d'action, à elle seule sont imposés les obligations et les sacrifices qui
découlent de l'inscription maritime ? Quoi qu'il en soit et quelque lourd
que puisse être le fardeau que fait peser sur notre navigation le privilège dont jouissent les ouvriers et les marins inscrits, nous le respectons, et nous nous bornons à demander la modification des lois et
règlements qui, sans être indispensables à la prospérité de cette grande
institution , peuvent entraver la marche de nos opérations maritimes
et nuire à leur succès.
De ce nombre sont ceux qui concernent l'obligation de congédier et
de rapatrier les équipages quand nos navires effectuent leur retour
dans un port d'Europe non français ou dans un port de France autre
que celui du départ; celle de servir les gages et de payer les frais de
retour des marins débarqués pour cause de maladie, même après leur
rétablissement, et quand ils sont en état de gagner des gages équivalents sur tout autre navire; celle de garder à bord, tant que dure le
voyage, des hommes incapables, insubordonnés ou atteints d'infirmités qui les rendent impropres au service de la mer, et enfin celle
de n'embarquer aucun marin étranger, sauf le cas do nécessité
absolue et encore dans la proportion d'un quart seulement de l'équipage.
Il est constant que les marines étrangères qui effectuent aujourd'hui
la navigation qui autrefois nous était réservée sont affranchies de
toutes ces entraves, lesquelles sont en partie la cause do notre impuissance. Ces obligations n'ont plus d'ailleurs les mêmes raisons d'être ,
puisqu'il est vrai que si, d'une part, elles constituaient une juste compensation pour les services que l'État exigeait des marins, d'autre
part elles étaient, pour les armateurs, une charge n'ayant rien d'exagéré en retour des avantages qui leur étaient accordés par l'approvisionnement exclusif des marchés français en matières exotiques. Mais
si, en raison des modifications apportées dans notre régime com-
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mercial, la faveur du pavillon tend à disparaître, sera-t-il équitable
de maintenir sur nos armateurs des charges exceptionnelles qui n'ont
plus leur compensation, et si l'État profite seul aujourd'hui des avantages de l'inscription maritime, ne doit-il pas seul aussi supporter les
sacrifices qu'elle impose?
Telles sont, Monsieur le Ministre, les réflexions que nous avions
à soumettre à Votre Excellence sur la situation de notre commerce
maritime. Elles seront suffisantes, nous en avons l'espoir, pour convaincre le Gouvernement qu'il est urgent de revenir au plus tôt sur
le décret du 24 juin en égalisant le drawback à l'exportation des
sucres raffinés quel que soit le pavillon importeur, en négociant des
traités de commerce qui nous assurent une juste réciprocité, à défaut,
en rétablissant sur les produits provenant des colonies espagnoles et
hollandaises des droits différentiels tels que nos navires puissent participer à en effectuer le transport.
Il comprendra également que les charges de l'inscription maritime, de même que la prohibition ou les droits élevés qui frappent les
navires étrangers et les matériaux qui entrent dans nos constructions ,
sont les principales causes de notre infériorité dans la navigation
de libre concurrence , et conséquent avec ce qu'il a déjà accompli, il
s'efforcera de créer à notre marine du commerce une position analogue à celle qui est faite à toutes les autres industries.
Pour obtenir ce résultat, nous nous en remettons à la sagesse de
Votre Excellence, etc., etc.

Ce travail obtient l'assentiment unanime de la Chambre. Il est
délibéré qu'il sera lithographié, et que des exemplaires en seront
transmis aux Chambres de Marseille, de Nantes et du Havre,
qui seront invitées.à communiquer les réflexions que cet écrit
pourra provoquer de leur part. On priera en même temps les
premières de ces trois Chambres de faire connaître les travaux
qu'elles ont annoncé préparer sur ces questions, et on signalerade quelle importance il est que les Chambres des grands ports
se mettent d'accord sur le système à formuler et à appuyer en
commun avant que les délégués désignés pour aller à Paris se
réunissent dans la capitale.
Il est donné lecture d'une lettre adressée à la Chambre par
divers négociants de Bordeaux, et développant diverses considé-

sénegai.
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rations à l'occasion de la nomination d'un nouveau gouverneur
du Sénégal en remplacement du colonel Faidherbe :
10 Septembre i86i. —Messieurs, au mois d'août dernier, nous avons
eu l'honneur d'annoncer à Son Exc. M. le Ministre do la marine et
des colonies que, grâce aux efforts persévérants de M. le colonel
Faidherbe, la dernière question militaire pendante dans notre colonie
sénégalaise venait d'être résolue d'une manière satifaisante, et que la
paix et la sécurité régnaient dans toute l'étendue de nos possessions.
Nous ajoutions que, pour conserver plus sûrement une si précieuse
conquête, il serait désirable quo le colonel Faidherbe administrât
quelques années encore la colonie, afin de maintenir à la même hauteur, dans ces contrées, l'influence morale de la France et d'achever
les travaux d'utilité générale déjà entrepris, et qui marqueront pendant longtemps le passage d'une administration aussi prévoyante
qu'éclairée.
Ayant appris depuis que l'état de santé du gouverneur ne lui permet
pas de retourner au Sénégal, nous croyons devoir vous exposer, Messieurs, les besoins actuels de la colonie, et vous prier de transmettre
nos vœux à Son Exc. M. le Ministre de la marine et des colonies.
Quel que soit le successeur qu'il plaira à Son Excellence do donner
à M. Faidherbe, on ne peut se dissimuler que sa tâche sera lourde;
pour la remplir convenablement, il faut qu'il joigne à une connaissance approfondie du pays et des peuplades qui l'habitent une grande
fermeté de caractère, et surtout qu'il s'attache à suivre scrupuleusement la route qui a été si laborieusement tracée pendant ces sept
dernières années; car il est à peu près certain qu'à l'arrivée du nouveau gouverneur, les Maures, qui ne font attention qu'à l'homme,
voudront l'éprouver, et ils tenteront quelques pillages pour essayer de
ressaisir leur ancienne prépondérance.
Aujourd'hui notre influence morale est partout reconnue ; notre
drapeau, naguère si discrédité, est respecté de tous. Les Maures,
autrefois si arrogants, n'osent plus envahir les pays productifs de la
rive gauche du Sénégal; la plus grande sécurité est assurée non-seulement à nos nationaux , mais encore à toutes les peuplades agricoles.
11 s'agit de consolider ces précieuses conquêtes, et, pour y parvenir, il n'est pas nécessaire d'entretenir do grandes forces au Sénégal ni de faire la guerre; il suffit de maintenir la garnison sur le
pied modeste des trois dernières années pour exercer sur tous les
points une surveillance active, et réprimer le moindre désordre dès
qu'il se produira, sans avoir égard à son importance matérielle. En
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suivant ce système, qui a si bien réussi au dernier gouverneur, notre
influence prendra racine dans ce pays naguère dévasté par le brigandage, et les populations laborieuses, désormais rassurées, redoubleront d'énergie pour produire et accroître l'importance de notre commerce; mais un ,tel résultat n'est possible qu'à la condition de maintenir longtemps le même gouverneur à la tête de la colonie. De 1817
à 1854, trente-sept années se sont écoulées, et elles ont fourni au
Sénégal trente-six commandants. Aussi tout est resté dans le provisoire*, et il n'a été créé un état de choses vraiment stable et définitif
que sous la dernière administration qui a fonctionné pendant sept
années.
Permettez-nous d'ajouter , Messieurs, que l'annexion au Sénégal de
nos autres possessions de la côte occidentale d'Afrique, comprises
entre le Cap-Vert et Sierra-Leone, a eu les meilleurs résultats, et,
pour ajouter au bienfait de la sécurité qui a été la conséquence de
cette excellente mesure, il ne reste qu'à relier mensuellement avec
Gorée,. à l'aide d'un bateau à vapeur de la station locale, les rivières
de Rio-Pongo, Rio-Nunez et Casamance, afin que les négociants
français qui ont des établissements dans ces-parages reçoivent régulièrement des lettres de leurs agents par les paquebots français de la
ligne du Brésil.
Nos vœux se résument donc ainsi :
1° Maintien du régime politique et commercial actuel, basé sur la
liberté des transactions, sur la sécurité affermie par une bonne et
vigilante police, et sur l'union de toutes nos possessions comprises
entre le Sénégal et Sierra-Leone;
2° Exécution des travaux d'utilité générale déjà entrepris ou projetés, consistant principalement en ponts, voies de communication,
quais, jetées à Dacar pour y faciliter l'escale des paquebots transatlantiques, etc. ;
3° Nomination d'un gouverneur qui consente à séjourner longtemps
dans la colonie et dont la manière de voir au sujet des affaires du Sénégal ne fasse craindre aucune déviation au régime actuel, déviation
qui réveillerait infailliblement chez les Maures cet esprit de révolte
qui va si bien à leurs instincts aventureux et turbulents.

Il est décidé que copie de cette lettre sera transmise à M. le
Ministre de la marine et des colonies :
29 Septembre 186i. — Monsieur le Ministre, diverses maisons des
plus honorables de notre ville engagées dans le, commerce du Sénégal
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viennent de nous adresser, relativement à la situation et à l'avenir de
cette importante colonie, des observations sur lesquelles nous croyons
devoir appeler d'une manière toute spéciale l'attention de Votre Excellence.
Nous joignons, en conséquence, à la présente une copie de la lettre
qui nous a été adressée.
Sans sortir, dans cette circonstance, de ses attributions, la Chambre
de commerce ne peut qu'exprimer toutes ses sympathies pour l'habile
et éminent administrateur qui a tout fait pour répondre aux intentions
du gouvernement de l'Empereur en assjjrant la prospérité et la sécurité
du Sénégal. Ainsi que les signataires de la lettre que nous avons l'honneur de transmettre à Votre Excellence, nous verrions avec la plus vive
satisfaction la continuation du système suivi avec succès depuis quelques années en ce qui concerne les possessions françaises de la côte
occidentale d'Afrique. Les intérêts que la place de Bordeaux a engagés
avec cette contrée sont très-considérables; l'habile et énergique direction de M. le colonel Faidherbe leur a été extrêmement utile, et c'est
en persévérant avec un esprit de suite dans les lignes déjà tracées que
les avantages déjà obtenus seront consolidés. Nous avons la confiance,
Monsieur le Ministre, que votre haute sagesse appréciera les réflexions
que nous demandons la permission de lui soumettre : le choix que vous
ferez pour gouverner le Sénégal, les instructions que vous transmettrez
assureront des résultats qui sont d'une extrême importance pour notre
place. C'est cette pensée qui nous dicte la démarche que nous faisons
respectueusement auprès de Votre Excellence, et dont nous attendons
les conséquences les plus favorables.

SÉANCE DU 8 OCTOBRE 1861.
Pou
de Bordeaux.
Mouvement
de la navigation.

Le ministre des finances transmet un relevé du mouvement
^ ja navigation du port de Bordeaux depuis 1825 jusqu'en
1860 :
Paris, 27 septembre 4861. — Monsieur le Président, j'ai l'honneur
de vous transmettre ci-joint un relevé du mouvement de la navigation
pour le port de Bordeaux depuis 182b jusqu'en 1861.
J'ai pensé que ce document pourrait intéresser la Chambre de commerce, et je vous prie de vouloir bien lui en donner communication
en mon nom.
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PORT DE

BORDEAUX.

r

Navigation avec l'Etranger, les Colonies et la Grande-Pêche
depuis 4825 (1) jusqu'en 4864 (exclusivement).

Tonnage des navires.

ANNÉES.

1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842

ENTRÉE.

SORTIE.

84,804
113,311
106,395
108,565
118,467
111,437,
77,566
100,062
100,523

128,180
127,811
139,914
142,618
139,485
103,714
1 02,632
122,087
133,010
133,784
131,679
129,244
119,147.
118,253
111,744
114,002
124,440
113,107

105,909
112,951
116,981
131,675
110,849
100,769
135,639
140,729
148,835

ANNÉES.

ENTRÉE.

SORTIE.

1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860

129,111
125,319
137,219
136,730
138,624
125,612
147,028
147,514
158,117
167,446
192,433
182,698
' 235,894
258,269
330,235
252,653
314,438
321,133

102,648
107,382
112,417
106,854
119,126
119,251
146,380
150,798
167,454
154,622
163,592
135,063
135,363
161,546
194,162
195,154
244,653
291,068

Ce document sera inséré dans les journaux, et M. le Président
a fait au ministre la réponse suivante :
3 Octobre 486i. — Monsieur le Ministre, j'ai reçu la Iettre'que Votre
Excellence m'a fait l'honneur de m'écrire, le 27 septembre dernier,
(1) Aucun relevé officiel du mouvement de la navigation n'a été établi antérieurement
à 1825.
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pour me transmettre le relevé du mouvement de la navigation du port
de Bordeaux depuis 1825 jusqu'en 1861.
La Chambre de commerce, à qui j'ai donné connaissance de ce document, me charge de prier Votre Excellence d'agréer tous ses remercîments pour la communication dont il s'agit. Les progrès déjà constatés
par le relevé du mouvement de la navigation de notre port seront, nous
l'espérons, suivis des développements ultérieurs, qu'il est si désirable
de voir se réaliser dans l'intérêt de la puissance maritime du pays.
Manne
marchande.
Santé
des équipages.

M. le Ministre du commerce, par lettre du 1er octobre, expose
que le directeur de la santé, à Pauillac, lui a signalé les bâtiments du commerce comme manquant fréquemment des effets
à usage ou des objets de literie nécessaires à la conservation de
la santé des équipages. Un matelot de la Villa-Eugénie, resté à
l'hôpital de la Havane, couchait sur les planches de ce bâtiment
sans-matelas ni couvertures. Le ministre demande à la Chambre
si elle n'aurait pas à intervenir auprès des armateurs pour les
amener à apporter à cette partie des armements les améliorations
dont elle serait susceptible. Il est reconnu qu'il y a lieu, avant
de répondre à cette lettre, de prendre des renseignements auprès
du consignataire du navire précité.

Télégraphe
de Bordeaux à
Royan.

M. Gouly, par lettre du 27 septembre, donne quelques détails
sur .la manière dont fonctionne le service des dépêches télégraphiques dont il est chargé, et il fait connaître qu'il conviendrait
qu'une station télégraphique fût établie sur la Pointe-de-laCoubre, lieu d'où il serait très-facile de reconnaître et de signaler
les navires entrant en Gironde. Des.informations seront prises à
cet égard, et l'on recherchera les moyens d'améliorer un service
qui laisse fort à désirer dans ce moment.

congrès
^de^rance"0

Le cardinal-archevêque de Bordeaux, président du Congrès
scientifique de France, remercie la Chambre de la part qu'elle
a prise aux travaux de cette assemblée :

Docks.

Bordeaux, le 26 septembre 1861.

Messieurs,
Le Congrès scientifique de France a été très-touché de l'empressement que vous avez mis à répondre à son appel sur l'importante ques-
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lion des docks; aussi, dans sa séance générale d'hier au soir, et sur la
proposition de M. G-out-Desmartres, un de ses vice-présidents, a-t-il
voté, à l'unanimité, des remercîments à la Chambre de commerce
de Bordeaux. Il m'a chargé de vous les transmettre moi-même, et
d'exprimer sa gratitude à votre digne président pour la marque de
sympathie qu'il lui a donnée en se faisant entendre et dans sa section
compétente et au sein de l'assemblée générale.
Si le Congrès, Messieurs, a cru qu'il était sage de ne point se prononcer dans une question purement locale, il a, du moins, l'espérance
d'en avoir aidé la solution prochaine en appelant sur elle l'étude de
l'autorité et des hommes spéciaux.
Je remplis avec plaisir l'agréable mission qui m'a été confiée, et
je vous prie, Messieurs, de recevoir l'assurance de ma haute considération.
(Signé) f FERDINAND,

CARDINAL

DONNET,

Archevêque de Bordeaux.

Le Comité des assureurs maritimes de Bordeaux, par lettre
du 30 septembre,
appelle l'attention de la Chambre sur divers
1
iii
faits de délaissement de navires qui se sont produits récemment.
L'examen de ces faits est renvoyé à une commission composée de MM. Basse, Cortès, Chaumel, Beyssac et Chalès.

Délaissement
d es
.
navires

Assurances
maritimes.

M. le Préfet, par lettre du 28 septembre, transmet, revêtus
de l'approbation du ministre du commerce, le compte des recettes
et dépenses de la Chambre de commerce de Bordeaux pour l'exercice .1860 et le projet de budget pour l'exercice 1862.

compte d'ordre
dC 8G0
g
t
projet de budget
pour ,8e2

Un membre appelle la sollicitude de la Chambre sur un usage
qui s'est introduit à Bordeaux, et qui n'existe point dans les
autres villes de France : celui de régler avec un délai de dix
jours le papier que l'on prend sur les places étrangères. Il pense
que cette habitude constitue un abus dont la cessation serait
désirable.
Renvoi à une commission formée de MM. Basse, Johnston,
Baour et Léon.

change,

-

^

E ts
de commerce,
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SÉANCE DU 9 OCTOBRE 1*61.
Alcoolisation
des

vins.

Le ministre du commerce, par dépêche du 4, répond à la
iettre ,je la Chambre du 20 septembre, qui insiste sur la nécessité d'alcooliser les vins de la Gironde destinés à la consommation intérieure :
Paris, 4 octobre i86i. — Messieurs, par lettre du 20 de ce mois,
vous avez renouvelé la demande que vous m'avez adressée à diverses
reprises à l'effet d'obtenir que les propriétaires et producteurs de vins
de la Gironde fussent autorisés à alcooliser, sans être soumis aux
droits de consommation, les vins de Bordeaux destinés à la vente intérieure. Vous rappelez les facilités accordées à cet égard à plusieurs
départements méridionaux , et vous vous plaignez de la concurrence
que cette différence de traitement vous crée particulièrement pour
l'approvisionnement des villes sujettes à exercice; vous réclamez, en
conséquence , fût-ce même au prix d'un droit réduit, la jouissance de
la même faculté, à défaut de laquelle vous seriez contraints de demander que le droit commun fût appliqué à tous les départements.
Je vous ai fait connaître précédemment, Messieurs, et en dernier
lieu le 13 juillet de cette année , les motifs qui avaient fait limiter à sept
départements du Midi la faculté d'alcooliser les vins destinés à. la consommation intérieure. Votre lettre du 20 de ce mois n'ayant détruit
aucune des objections que j'avais opposées à vos réclamations, je ne
puis que me référer à mes communications antérieures.

Il est décidé qu'une lettre sera écrite pour exprimer le regret
que cette décision cause à la Chambre, et pour demander que
la loi soit rendue égale pour tous ; que, dès lors, l'autorisation
d'alcooliser soit retirée aux sept départements du Midi qui en
jouissent d'après la loi de 1852 :
/7 Octobre 486i. —Monsieur le Ministre, vous nous avez fait l'honneur de répondre, le 4 de ce mois, à la lettre que nous avions pris
la liberté de vous adresser le 20 septembre dernier, au sujet des
réclamations des propriétaires et producteurs de vins de notre département, afin d'être autorisés à alcooliser, sans être soumis aux droits
de consommation, les vins de Bordeaux destinés à la vente intérieure.
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Vous nous dites, Monsieur le Ministre, que les objections que vous
avez opposées à la demande en question n'ont pas été détruites, et que
vous devez ainsi persister dans le refus que vous nous avez notifié.
Nous avions cru que les motifs sur lesquels se basaient les réclamations dont nous nous sommes faits les interprètes auprès de vous
étaient de nature à démontrer la justice et la convenance d'une
mesure qui eût été accueillie avec satisfaction et reconnaissance ;
nous regrettons vivement que Votre Excellence n'en ait pas jugé
ainsi. Puisque nous devons, à ce qu'il paraît, nous résigner à rester
privés de ce que nous sollicitons et de ce qui eût été un grand bienfait pour des produits placés dans des circonstances particulières, nous
réclamons alors, quoique à regret, que la loi soit la même pour tous,
et que d'autres départements ne soient pas en position d'un avantage
dont nous sommes privés.

Le président de la Chambre du Havre, par lettre du k,
demande communication des règlements adoptés par la Chambre
au sujet des conditions de livraison relatives au commerce des
liquides, esprits 3/6 français et étrangers.
M. le Président a répondu :
46 Octobre Í86L — Monsieur et cher Collègue, vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire, le 4 de ce mois, afin de me demander quels
sont les règlements et usages adoptés sur la place de Bordeaux concernant la vente des 3/6.
Je viens vous transmettre à cet égard les indications que vous
désirez :
Les 3/6 du Midi se vendent à la preuve de 86 degrés centigrades;
ceux d'industrie, à la preuve de 90 degrés; les eaux-de-vie, à la preuve
de 52 degrés.
Pour les 3/6 du Midi et les eaux-de-vie, l'acheteur ne paie pas la
surforce , ce qui est une anomalie, mais c'est l'usage.
Pour les 3/6 d'industrie, quels qu'ils soient, la surforce est bonifiée
au vendeur.
Tous les spiritueux se paient à vingt jours de la livraison. Néanmoins, le vendeur peut toujours exiger le paiement immédiat, sous la
déduction de 20 jours d'intérêts, calculés à raison de 5 p. % l'an.
L'acheteur ne peut, dans aucun cas, s'y refuser.
On conçoit qu'il est très-peu fait usage de cette faculté.
Toutes les ventes de spiritueux se font, à très-peu d'exceptions près, ■
par l'intermédiaire de courtiers brevetés.

Trois-six.
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Colles en disponible se traitent généralement sur parole, et les
livraisons doivent s'effectuer dans les dix jours de la vente au gré de
l'acheteur.
Celles à livrer se font par bordereau sur un ou plusieurs mois, par
quantités déterminées ou à époques fixes.
Pour les ventes faites sur époques fixes, la livraison de la marchandise doit avoir lieu le jour ou au plus tard le lendemain de la date
portée sur les bordereaux.
Il n'en est pas de môme pour les ventes faites sur un ou plusieurs
mois : le vendeur a la faculté d'effectuer les livraisons du premier
au dernier jour du mois en prévenant l'acheteur cinq jours à l'avance.
En cas d'inexécution du marché par l'une des deux parties, vingtquatre heures après sommation, le rachat ou la revente a .lieu à la
Bourse par le ministère d'un courtier breveté désigné dans l'acte de
mise en demeure.
Le courtage se paie, moitié par le vendeur, moitié par l'acheteur, à
raison de 3 fr. par pipe de 3/6 et de 2 fr. par fût d'eau-de-vie.
L'agréage de la marchandise et la constatation du titre se font par
le courtier intermédiaire de la vente.
Si d'autres informations vous sont nécessaires, vous me trouvorez,
Monsieur et cher Collègue, toujours à votre service.
Cuirs et peaux.

M. E. Bastard, de Nantes, offre à la Chambre, par lettre du
7 octobre, ses services pour la classification et le placement des
cuirs et peaux.
Il sera répondu qu'en ce moment du moins la Chambre n'a
pas besoin de recourir à l'intervention qui lui est offerte,
M. Labrunie, de Bordeaux, poursuivi à la demande du syndicat des courtiers pour courtage illicite, donne des explications
sur la manière dont se traitent sur la place de Bordeaux les
affaires en vins du Midi, et émet des vues au sujet de la liberté

courtage.

du courtage.
Renvoi à une commission formée de MM. Basse, Cortès,
Johnston et Brunei.
Basse Garonne.

•

M. Chalès fait un rapport verbal sur le travail adressé à la
Chambre par M. Gignoux, capitaine de navires, au sujet des
travaux qui s'exécutent dans le bas de la rivière. Il conclut à ce
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qu'il soit adressé des remercîments à M. Gignoux pour ses observations, bien qu'elles n'aient pas une utilité pratique en ce
moment, puisque la passe de Bassens, d'après les opérations
des ingénieurs, ne sera fermée que lorsque celle du large sera
terminée.
M. le Contrôleur de l'exploitation des chemins de fer du Midi
transmet un exemplaire du nouveau tarif pour le transport à
petite vitesse de diverses marchandises entre Bordeaux et Cette,
soumis à l'homologation du Gouvernement.
En accusant réception de cette communication, il sera exprimé
le désir que les bois du pays jouissent également de la faveur
accordée aux bois d'importation étrangère :

Chemins de 1er

tlu

ldi-

*

"ois.

10 Octobre 1861. —Monsieur l'Ingénieur, nous avons pris connaissance avec intérêt du projet de tarif spécial pour marchandises transportées par petite vitesse de Bordeaux à Cette, tarif soumis eh ce
moment à l'homologation ministérielle.
Vous avez droit à nos remercîments pour avoir communiqué ce
document à notre président.
Nous ne pouvons voir qu'avec satisfaction, dans l'intérêt des commerçants , des réductions de prix qui doivent provoquer à l'activité des
affaires.
Autorisoz-nous, Monsieur, à vous soumettre une observation qui
mérite d'être recommandée à votre sollicitude. Les articles 4 et 5 portent sur les bois de construction, planches et sapins à!importation ■
étrangère. Il serait à propos, ce nous semble, d'accorder la même
faveur aux bois français.

M. le Président rend compte du travail auquel s'est livrée la
commission à laquelle a été renvoyée la question de l'arrivage
et du départ des trains-postes à la gare Saint-Jean au lieu de
celle de La Bastide.
Au nom de la commission dont il est l'organe, l'honorable
rapporteur propose d'adresser à. ce sujet la lettre suivante à
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics :
16 Octobre 1861.—Monsieur le Ministre, jusqu'au 16 septembre
dernier, le train-poste venant de Paris et celui y allant par le chemin

postes
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de fer d'Orléans avaient pour points d'arrivée et de départ la gare de
La Bastide. Depuis cette époque, ces mêmes trains font le service à la
gare des chemins de fer du Midi, dite de Saint-Jean, en franchissant
le pont construit pour relier les deux gares.
Cette modification présentant de graves inconvénients : 1° au point
de vue de la distribution et de l'expédition des lettres de notre importante place de commerce ; 2° au point de vue de l'intérêt et de la
commodité des voyageurs, nous demandons la permission d'appeler
l'attention bienveillante de Votre Excellence sur ce qu'a de fâcheux et
dommageable cette organisation nouvelle.— Et d'abord, en ce qui concerne le service des dépêches, la distribution se trouve retardée de
trente minutes environ — et leur expédition après la tenue de la Bourse
se trouvant devancée à cause du prodigieux éloignement de la gare
du Midi et du plus long parcours du train, il s'ensuit qu'il devient
impossible à notre commerce d'écrire après la Bourse pour aviser ses
correspondants (intérêt si important) des affaires traitées. Cependant,
Monsieur le Ministre, lorsque' fut organisé le train-poste dont nous
nous occupons, les heures d'arrivée et surtout celles de départ avaient
été combinées de manière à ce qu'après la Bourse il restât environ
une demi-heure aux négociants pour achever leur correspondance qui
ne pouvait l'être avant. C'est là certainement un dommage très-réel
qui n'a pas besoin de plus amples explications; c'est un retard de
vingt-quatre heures dans les avis à donner.
Nous ne nous plaindrions pas du changement opéré si, sans nuire
à nos intérêts, il profitait aux correspondances d'au-delà Bordeaux ;
mais il n'en est rien , et, en effet, de même qu'à la gare de La Bastide,,
il s'écoule environ une heure à la gare Saint-Jean entre l'arrivée des
trains venant de Paris et le départ de ceux pour les lignes de Bayonne
et Cette..Un délai semblable "s'écoule entre l'arrivée de ces derniers
trains et le départ de celui pour Paris ; la position , quant à ce, reste
donc ce qu'elle était avant le 16 septembre, et, dès lors, il devient
évident que notre commerce seul souffre de cette organisation nouvelle qui n'offre aucun avantage de rapidité.
Relativement aux voyageurs, la situation est non moins grave. Les
chiffres statistiques les plus certains prouvent que Bordeaux seul
fournit annuellement, tant au départ qu'à l'arrivée du chemin de fer
d'Orléans, environ 600,000 voyageurs, alors'que le nombre de ceux
transitant ne s'élève pas au-delà de 50,000. Ce serait le treizième de
ces 650,000 personnes qui forceraitlos 600,000 autres à dépasser là gare
de La Bastide, en supportant ainsi un supplément de prix de 1 fr. 10 c.
par place pour arriver non plus au point très-central de la gare
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do La Bastido, mais bien à l'extrémité du faubourg le plus éloigné de
Bordeaux. Votre Excellence reconnaîtra certainement que, pour le
trajet des distances réduites, la charge est lourde et la condition des
plus mauvaises, quant au temps perdu. Il est vrai cependant que le
train-poste, celui qu'utilisent les gens affairés toutefois, franchit seul
La Bastide pour arriver à la gare du Midi; mais ici nous ferons remarquer à Votre Excellence que , dans le peu de jours qui se sont écoulés,
du 16 au 30 septembre, il y a eu 4,366 voyageurs arrivés ou partis
de Bordeaux, tandis que, pendant la même période, il n'y a eu que
2,372 voyageurs de transit. Or, malgré la cause toute exceptionnelle
de ce dernier nombre, celle du retour des eaux, cause qui n'altère
pas le chiffre du mouvement général que nous venons de rappeler, la
.proportion en faveur de Bordeaux reste encore des deux tiers. L'augmentation de charges et la perte de temps frappent donc toujours la
majorité des individus qui se trouvent payer vingt et une fois le prix
du passage du pont de Bordeaux, tel qu'il était avant qu'une auguste
initiative, que Votre Excellence a si bien servie, ait prononcé la gratuité de son parcours. Quoi qu'il en soit, Monsieur le Ministre, nous
reconnaissons que, s'il n'est pas juste de préjudicier aux voyageurs
de ou pour Bordeaux, il ne l'est pas davantage d'arrêter ceux de
transit à La Bastide, après les avoir, une première fois , fait arrêter à
la gare Saint-Jean , vice versâ.
De ce qui précède, il résulte que, au point de vue du service postal,
Bordeaux est fondé à réclamer la modification de ce qui existe à la
condition que nul n'ait à en souffrir.
Que relativement aux voyageurs une modification également conciliante est indispensable.
Il nous paraît, Monsieur le Ministre, qu'il est extrêmement facile do
remédier aux graves inconvénients que nous signalons sans blesser
aucun intérêt, et ce n'est qu'après avoir consulté les hommes les plus
spéciaux, les plus pratiques du service des chemins de fer, que nous
demandons à Votre Excellence de vouloir bien prescrire les mesures
suivantes :
1° Que les voyageurs venant par le chemin d'Orléans, à destination
de Bordeaux ou route, soient, ainsi que leurs bagages, placés dans
des wagons distincts de ceux des voyageurs de transit;
2° Qu'à la bifurcation du Catau, en amont de la gare de La Bastide,
le train soit coupé de façon à ce que voyageurs et dépêches pour Bordeaux continuent pour La Bastide, et ceux de transit continuent vers
la gare Saint-Jean ;
3° Que les trains venant du Midi se lient au même point, lors du
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départ, avec les mômes marques distinclives. Si Votre Excellence
daigne prendre notre demande en considération, elle remarquera que
cinq minutes au plus suffiront à la coupure ou à la jonction des trains;
que le triage des bagages do transit fait actuellement perdre beaucoup
plus de temps; qu'il ne s'agit, dès lors, que d'ajouter un wagon de
bagages de plus au train-poste ; que, quant aux dépêches, tous les intérêts seront également satisfaits, et que Bordeaux recouvrera ainsi les
avantages qu'il n'a certainement pas été dans l'intention do Votre
Excellence de lui faire perdre. Nous vous prions, Monsieur le Ministre,
d'accueillir notre réclamation avec votre bienveillance accoutumée.

Adopté.

SÉANCE DU H? OCTOBRE (§61.

Le préfet annonce qu'il a communiqué aux ingénieurs la lettre
de la Chambre, en date du 3 de ce mois, appelant son attention
sur les inconvénients que pourrait avoir le séjour trop prolongé
sur le quai vertical des objets d'un poids considérable. L'attention des ingénieurs s'était déjà portée sur cet objet.
La Chambre de commerce de Marseille, par lettre du 10 octobre, donne avis que, par délibération du 27 septembre, elle
a déclaré que le tarif du tonneau de mer, arrêté par décret du
25 août, servirait à régler les usages du port de Marseille.
M. Lajoanie, par lettre du 10, donne des explications au
sujet du fait signalé par le ministre du commerce relativement
à un matelot du navire la Villa-Eugénie :
40 Octobre 4861.—Monsieur, le jour même où j'ai reçu la lettre
dont vous m'avez honoré, sous la date du 4 courant, je me suis
empressé d'écrire au capitaine Barbe, commandant le navire'Za VillaEugénie, le priant de venir à Bordeaux pour en prendre connaissance.
Aujourd'hui, ce capitaine est arrivé, et sa surprise a été grande en
apprenant ce qu'on rapporte sur le matelot laissé à l'hôpital de la
Havane. Il me charge de dire qu'il n'a jamais souffert n'y su qu'aucun
homme de son équipage couchât sur les planches; et, pour le cas
dont il s'agit, cela paraît extraordinaire, attendu que ce matelot avait

en sa possession — matelas et couverture. — Ce qui le prouve, c'est
que le premier de ces objets a été porté chez M. le Consul de France
avec son coffre contenant ses hardes, et qu'il s'est entouré le corps du
second en se rendant à l'hôpital.
Le capitaine Barbe me charge do dire qu'il connaît toutes les obligations que lui impose sa qualité de capitaine envers son équipage, et
que môme ses intérêts seraient gravement compromis s'il n'avait pour
lui tous les soins possibles; il ajoute que, depuis son départ de Bordeaux jusqu'à son arrivée à la Havane , il s'est écoulé trois cents cinquante-quatre jours, et que pendant ce laps de temps il n'a pas eu
un seul homme malade.

Copie de cette lettre a été transmise au ministre avec les
explications suivantes ;
18 Octobre 1861. — Monsieur le Ministre , Votre Excellence nous a
er
fait l'honneur de nous écrire, le 1 de ce mois, afin d'appeler notre
attention sur la convenance que les capitaines des navires marchands
veillent à ce que les matelots soient pourvus des objets de literie qui
leur sont nécessaires; elle nous signale un fait qui lui a été indiqué
comme s'étant passé à bord du navire la Villa-Eugénie.
Nous avons réclamé à cet égard des renseignements auprès du consignataire de ce navire, M. Lajoanié. Nous venons de recevoir .de lui
une lettre dont nous vous transmettons copie, et d'après laquelle il
paraît que le rapport adressé à Votre Excellence manquait d'exactitude.
Nous croyons, Monsieur le Ministre, qu'en général les précautions
désirables et propres à assurer la santé des équipages sont prises à
bord des navires de notre port. Les capitaines , indépendamment des
motifs d'humanité qui ont sur eux un grand empire, sont très-intéressés à avoir des hommes valides et utiles. Nous ne manquons pas
d'ailleurs d'user de notre influence pour obtenir à cet égard ce qu'il
est juste et sage de demander.

Le maire de Bordeaux, par lettre du 11 octobre, entretient
le président de la Chambre de la question des docks :
11 Octobre 1861.—Monsieur le Président, la commission que le
Conseil municipal a désignée pour étudier la question des docks, et qui
s'est réunie aujourd'hui dans mon cabinet à l'Hôtel-de-Ville, est désireuse de reprendre, avec la Chambre de commerce, les conférences
qui avaient été ouvertes dans le temps sur celle importante question.
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J'ai, en conséquence, l'honneur de vous prier de me faire connaître quels sont les membres qui ont été délégués à cet effet par la
Chambre , afin que je puisse les convoquer pour la prochaine réunion.
P.-S. — La commission du Conseil municipal est composée de
MM. Cabrol jeune, Clémenceau, Desse, Lalande, Laroque et Tandonnet.

La Chambre désigne, séance tenante, six de ses membres
pour se joindre à ceux de la commission municipale.
Avis de cette nomination a été donné à M. le Maire dans ces
termes :
46 Octobre 4864. — Monsieur le Maire, j'ai communiqué à la
Chambre la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 11 de
ce mois, et qui m'annonce la composition de la commission formée
au sein du Conseil municipal afin d'étudier la question des docks.
La Chambre se félicite de voir que le Conseil municipal va s'occuper de cette question si digne d'être l'objet d'une attention sérieuse.
Elle a nommé, dans sa séance d'hier, une commission composée de
MM. Basse, Arman, Léon, Beyssac, Johnston et Chalès.
Cette commission se tient à votre disposition, Monsieur le Maire,
pour se rendre aux convocations que vous voudrez bien lui adresser.

M. de Yathaire, par lettre du 5 octobre, signale de rechef
à la Chambre les avantages qui peuvent résulter de l'emploi de
son système de wagons maritimes :
5 Octobre 4864. — Monsieur le Président, les nouvelles études auxquelles donne encore lieu la question des rails sur les quais de notre
ville m'engagent à vous, rappeler la lettre que j'ai eu l'honneur de
vous adresser le 28 juillet dernier, lettre que je ne crois pas hors de
propos de compléter par quelques nouveaux renseignements.
Le prix de 1 fr. 50 c. que j'offre de percevoir pour le transport en
wagons des marchandises le long du bord des navires ou des quais, en
provenance ou en destination des gares maritimes do La Bastide et de
Brienne, comprend les frais de chargement des wagons.
Les wagons étant pris ou livrés tout chargés aux deux Compagnies
de chemins de fer, elles n'auraient plus de droits à en réclamer les
frais de chargement que l'arrêté ministériel du 24 juillet 4860 fixe
à 40 c. par tonne pour les marchandises expédiées sans condition
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de tonnage, et 30 c. pour celles expédiées par wagon complot de
4,000 kilogr. au minimum.
Il résulte de cette observation que les frais de transport, proposés à
1 fr. 50 c. par \ ,000 kilogr., se trouveraient par le fait réduits à 1 fr.
10 c. p. % kilogr. dans le premier cas, et à 1 fr. 20 c. p. % kilogr:
dans le second.
Si à cela vous ajoutez l'économie des frais de grue, qui sont indispensables dans le cas de mise à terre pour la voie ferrée, vous reconnaîtrez que, dans cette circonstance particulière, au lieu d'être une
dépense , le transport par mes bateaux ferait réaliser une économie de
30 ou 40 c. par tonne.
Permettez-moi, Monsieur le Président, d'espérer que les avantages
réels qui résulteraient de l'emploi de mon système me vaudront le
précieux concours de la Chambre de commerce dans les débats que
soulève cette importante question.

La Chambre a répondu :
18 Octobre '186-1.—Monsieur, clans la lettre que vous nous avez
fait l'honneur de nous écrire le 5 octobre courant, vous rappelez à la
Chambre de commerce, à l'occasion du projet de placement des rails
sur les quais, le système dont vous êtes l'auteur, par le transport en
wagons des marchandises le long du bord des navires et des quais, en
provenance ou en destination des gares maritimes de La Bastide et do
Brienne.—Vous vous attachez à faire ressortir les avantages qui, sous
le rapport si important de l'économie des frais, résulteraient de la
combinaison que vous proposez.
La Chambre considère les renseignements que vous lui communiquez et ceux que vous lui avez déjà fournis comme étant de nature à
fixer son attention et à être scrupuleusement appréciés dans l'examen
de la question d'intérêt public qui fait le sujet de vos prévisions, et à
l'étude de laquelle vous vous êtes livré avec soin.

Le président de la Chambre de Rouen, par lettre du 10 de ce
mois, adresse un exemplaire d'un travail imprimé dressé par les
soins de cette Chambre, et indiquant les usages commerciaux
en vigueur sur la place de Rouen pour la vente de diverses
denrées.
En remerciant la Chambre de Rouen de cette communication,
on lui annoncera que la Chambre s'occupe d'un travail analogue
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pour la place de Bordeaux, conformément à la circulaire du
ministre.
séncgai.

Le ministre de la marine annonce, par lettre du 14 de ce
mois, la nomination au poste de gouverneur du Sénégal de
M. Jauréguiberry, capitaine de vaisseau.
M. Galos, par lettre du 14, donne des explications sur cette
même nomination :
Paris, 14 octobre Ì861, —Messieurs, je n'ai rien à ajouter à ce que
j'ai eu l'honneur de vous écrire le 2 de ce mois concernant le décret
du 24 juin dernier.
La seconde affaire, que vous me recommandiez dans votre lettre du
3 courant, concernait le remplacement du gouverneur du Sénégal et
la politique coloniale qu'il serait utile de suivre dans nos rapports
avec les Maures. Quand je suis arrivé ici, le choix de M. le Ministre
de la marine et des colonies était arrêté sur le capitaine de vaisseau ,
M. Jauréguiberry. — Je me suis mis en mesure de recueillir quelques
renseignements sur cet officier supérieur, et je crois qu'ils sont de
nature à vous rassurer sur le successeur de M. Faidh'erbe et sur sa
politique.
Jusqu'à présent, M. Jauréguiberry avait été étranger à la direction
des colonies. 11 paraît que ce qui a fixé sur lui la préférence de M. le
Ministre de la marine tient tout à la fois à l'énergie militaire qu'il a
déployée en Cochinchine, et à l'habileté diplomatique dont il a fait
preuve en plusieurs circonstances. Il a quarante-cinq ans et possède
une santé qui lui permet de braver les climats les plus incléments.
Récemment nommé capitaine de vaisseau, il n'a navigué que cinq
mois avec ce grade supérieur; ce qui m'a fait craindre, en souvenir
d'une ordonnance qui exige deux ans de navigation et de commandement pour passer au grade supérieur, qu'iL quittât bientôt le gouvernement du Sénégal pour remplir cette condition. Mais on m'a
répondu qu'il avait obtenu de M. le Ministre de la marine l'autorisation de mettre son guidon à bord d'un des bâtiments de la flottille locale
pour lui valoir comme commandement à la mer et remplir la condition dont je viens de parler. Ainsi rien ne s'oppose à ce que M. Jauréguiberry ne reste jusqu'à son grade de contre-amiral au gouvernement du Sénégal. Il partira jeudi pour Toulon. Il s'embarquera à
la fin du mois à bord de la frégate la Cérès pour se rendre à son
poste.
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Quant à la politique tracée dans ses instructions, je puis vous.dire
que, tout en reconnaissant que la période guerrière est terminée, il
lui est recommandé de conserver intacts tous les résultats obtenus par
son prédécesseur, de tenir énergiquement la main à ce que les traités
faits avec les peuplades soient scrupuleusement observés par elles, et
en particulier à ce que le Cayor reste dans cette sorte de dépendance
de Saint-Louis, où M. Faidherbe est parvenu si heureusement à le
placer. —Il est un point très-important qui doit tout d'abord occuper
M. le Gouverneur, et sur lequel son attention est spécialement fixée.
Vous savez que nous avons un très-grand nombre de petits postes dans
l'intérieur; ces postes ne se relient pas entre eux et leur communication avec le chef-lieu court risque à chaque instant d'être interrompue.
M. Jauréguiberry devra chercher le moyen, soit par des routes, soit
par le fleuve et une navigation appropriée, de soutenir ces postes les
uns par les autres, et d'assurer leurs rapports avec le gouvernement de
la colonie.
Ces renseignements doivent, ce me semble, vous prouver que M. le
Ministre de la marine est animé de la volonté de conserver et de
développer les résultats obtenus par l'habile administration de M. Faidherbe.

Le ministre du commerce, par lettre du 14, annonce la ratiíìcation du traité conclu avec la ville de Hambourg au sujet de
la suppression des droits de Stade.
M. le Président expose la convenance qu'il y. aurait à ce que
l'école des mousses et novices fournît des sujets pour le personnel
de la flotte. L'opinion du président étant partagée par tous les
autres membres de la Chambre, la lettre suivante a été adressée
à M. le Ministre de la marine et des colonies :
18 Octobre 186/. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence a toujours daigné s'intéresser à l'école des mousses et novices pour laquelle
la Chambre de Bordeaux s'impose de grands sacrifices, bien compensés
d'ailleurs par les services très-réels et très-précieux que rend cette institution. Elle assure à des enfants dénués de ressources une carrière
dans laquelle ils deviennent pour l'Etat et pour la société des membres
utiles. Les avantages qu'offre l'école aux familles étant de plus en plus
appréciés, les demandes d'admission se multiplient; le nombre des
élèves à bord de la Brillante augmente , et les armements , frappés de
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langueur en ce moment, ne nous offrent pas pour l'embarquement
des ressources en harmonie avec le personnel de l'école.
Nous venons demander à Votre Excellence que l'école ait la faculté
d'envoyer directement des élèves au service après l'accomplissement
des conditions et formalités ci-dessous désignées :
-10 Admission par la commission de l'école, qui accueille les candidats
lorsqu'ils ont la taille exigée par la marine , la constitution bonne, et
une conduite sans antécédents judiciaires ou déclarée non vicieuse par
les autorités;
2° Trois ou quatre mois de séjour à bord de la Brillante, où l'aptitude professionnelle serait constatée ;
3° Acceptation du sujet par l'autorité maritime locale qui exigerait
l'accomplissement des conditions réglementaires;
4° Les élèves ne seraient présentés qu'à leur demande et du consentement préalable des parents.
Nous ne doutons pas, Monsieur le Ministre, que Votre Excellence
n'accueille favorablement notre demande ; la mesure que nous sollicitons est favorable à l'État; elle est réclamée par la situation de l'école,
et les conditions que nous venons d'énumérer l'entourent de toutes les
garanties qu'il nous semble à propos de désirer.

SÉANCE DU 93 OCTOBRE 1861.

La Chambre de commerce de Marseille transmet copie d'une
lettre qu'elle adresse au ministre du commerce et des travaux
publics dans le but d'appuyer une demande formée par un grand
nombre de négociants, et tendant à ce que le Gouvernement
rachète les canaux du Languedoc :
Marseille, 16 octobre 1861. —Messieurs et chers Collègues, un grand
nombre de négociants et d'armateurs de Marseille ont récemment
appelé l'attention de notre Chambre sur les avantages et les économies
que retirerait le commerce de la faculté de pouvoir transporter ses
marchandises par la voie fluviale qui relie actuellement la Méditerranée à l'Océan, faculté dont il est à peu près privé depuis que la
Compagnie du chemin de fer du Midi est devenue fermière des canaux
du Languedoc.
Cette pétition, qui soulève une des plus importantes questions de
transports, nous ayant paru digne d'être prise en sérieuse considération , nous nous sommes empressés de l'appuyer auprès de M. le
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Ministre dé l'agriculture et du commerce, et de réclamer à notre tour
le rachat du canal du Midi et du canal latéral à la Garonne, qui peut
seul mettre un terme aux abus existants et rendre à la libre concurrence la voie navigable la plus riche et la plus utile de toutes celles
qui sillonnent l'intérieur de la France.
La question de la navigation fluviale intéressant particulièrement le
commerce de votre place, nous croyons devoir vous adresser confidentiellement copie de la lettre que nous avons écrite à cette occasion.
Peut-être jugerez-vous utile, Messieurs et chers Collègues, d'adresser
de votre côté des réclamations dans le même sens ; nous serions heureux , dans tous les cas, d'apprendre que nos vues sur cet important
objet ont pu obtenir votre adhésion.
«Marseille, 8 octobre 486i. — Monsieur le Ministre, un grand
nombre de négociants de notre ville, vivement émus des dangers que
ferait courir à l'industrie des transports et au commerce maritime
l'exécution d'un nouveau chemin de for entre Cette et Marseille projeté par la Compagnie du Midi, nous adressent une pétition pour
réclamer l'intervention de notre Chambre, afin d'obtenir le rachat du
canal du Midi et du canal latéral à la Garonne.
» Cette pétition, couverte des plus honorables signatures, soulève
une des plus importantes questions de transports a laquelle se trouve
étroitement lié l'avenir de notre marine marchande, et, à ce titre, elle
mérite d'être prise en sérieuse considération. Nous nous empressons
donc de la recommander à l'attention de Votre Excellence, dont nous
connaissons toute la sollicitude pour les divers intérêts qui se rattachent à la facilité des communications et à la prospérité de la marine
nationale.
» Nous vous prions de vouloir bien remarquer, Monsieur le Ministre,
que la défiance, et les craintes qu'inspire la construction du nouveau chemin de fer projeté sont extrêmement sérieuses et parfaitement
fondées. La manière dont la Compagnie du Midi a jusqu'ici pratiqué
le principe de la libre concurrence, depuis qu'elle est dévenue fermière des canaux du Languedoc, les justifie pleinement.
» Si nos négociants et nos armateurs réclament le rachat par le
Gouvernement, et la libre exploitation de ces canaux , que des tarifs
exorbitants leur ferment aujourd'hui, c'est qu'ils ne peuvent admettre
qu'on les mette en présence d'un seul transporteur privilégié et qu'on
les force ainsi à subir les étreintes d'un nouveau monopole. Ce que
demande le commerce, c'est la libre concurrence, c'est une entière
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liberté d'action, c'est enfin le plus grand abaissement possible du prix
des transports.
» Ces principes, si féconds en heureux résultats, ont reçu une nouvellë et éclatante consécration dans la lettre que S. M. l'Empereur
adressait au Ministre d'État le S janvier 1860.
» Si les canaux du Midi et de la Garonne étaient livrés sans redevance "à la libre circulation, le prix du transport de Celte à Toulouse,
qui coûte aujourd'hui 17 fr. la tonne, ne coûterait plus que 5 fr.—
c'est-à-dire le seul fret du bateau;—celui de Cette à Agen, qui est
taxé à 22 fr. la tonne, ne serait plus que de 7 fr. ; celui de Cette à
Bordeaux, qui, par le réseau, est fixé à 27 fr., s'élèverait à peine à
9 ou 10 fr., et la même diminution proportionnelle serait obtenue sur
tous les points de la ligne. Ce ne serait donc pas une économie de 20
et 30 p. %, mais bien une réduction du double et du triple prix total
de transport !
» Or, tandis que, sans rien créer, sans rien changera ce qui existe,
le commerce pourrait transporter sa marchandise par voie d'eau de
Cette à Bordeaux moyennant 9 fr. les 1,000 kilogr., nous ne voyons
pas pourquoi on l'obligerait à prendre la voie ferrée qui lui coûte
27 fr., c'est-à-dire trois fois plus cher !
» La question du rachat et la libre circulation des canaux n'est pas
nouvelle d'ailleurs; le gouvernement de l'Empereur s'en est déjà
beaucoup préoccupé, et, dès l'année'dernière, plusieurs voies fluviales ont été rachetées et livrées sans redevance à la navigation intérieure.
» Ce sont là des précédents qui font autorité et que notre commerce
est d'autant plus en droit d'invoquer que , parmi les voies navigables
qui sillonnent l'intérieur de la France, il n'en est pas. de plus riche,
de plus utile que celle qui relie, sans solution de continuité, la Méditerranée à l'Océan.
» Au point'de vue des intérêts maritimes, les prix qu'exige actuellement la Compagnie du Midi pour les transports sur les canaux dont
elle est fermière, aussi bien que la voie projetée de Cette à Marseille,
sont de nature à provoquer les plus grandes appréhensions.
» Notre marine marchande est bien faible déjà ; une de ses principales ressources est dans le cabotage ; il semble donc que le Gouvernement devrait s'appliquer à protéger une industrie si utile et qui a
des rapports si étroits avec la prospérité de la marine militaire. Quant
à nous, représentants naturels des intérêts du premier port de la
Méditerranée, nous ne pouvons que protester, non-seulement contre
l'exagération relative des tarifs actuellement perçus sur les canaux du
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Languedoc, niais encore contre" tout projet qui fermerait à Cette le
canal du Midi et supprimerait définivement la navigation côtière entre
Cette et Marseille.
» Telles sont, Monsieur le Ministre, les réflexions dont nous-avons
cru devoir accompagner la demande de nos armateurs et commerçants.
Nous osons espérer qu'en présence des réclamations si justes qui y
sont formulées, nous verrons bientôt tomber la barrière qui ferme
l'importante voie de communication existant entre l'Océan et la Méditerranée, et que la libre concurrence obtiendra gain de cause dans la
question que nous soumettons avec la plus entière confiance à votre
haute appréciation. »

La Chambre délibère qu'elle écrira au ministre dans le sens
de celte lettre :
24 Octobre Ì86Í. — Monsieur le Ministre , lorsque la Compagnie des
chemins de fer du Midi demanda l'autorisation d'affermer et d'exploiter le canal du Languedoc, nous nous unîmes à diverses Chambres de commerce afin de vous signaler toutes les alarmés que cette
demande faisait naître, tous les inconvénients qu'amènerait pour le
commerce la création d'un monopole extrêmement onéreux. Les lettres des 3 et 10 juillet 1857 et 26 mars 1858, que nous eûmes l'honneur
d'adresser à Votre Excellence , développaient à cet égard des considérations dont l'événement s'est chargé de démontrer la justesse.
Délivrée de toute concurrence, la Compagnie des chemins de fer du
Midi impose des tarifs exorbitants; elle fait payer le double et le triple
do ce que réclamerait l'industrie particulière de la batellerie ; le commerce, lésé dans ses intérêts les plus graves, réclame énergiquement;
notre devoir est de faire parvenir à Votre Excellence l'expression de
plaintes parfaitement fondées. Cette situation ne peut durer, Monsieur
le Ministre; elle est trop préjudiciable aux intérêts généraux pour que
le gouvernement de Sa Majesté ne reconnaisse pas à quel point il est
équitable et essentiel de la faire cesser.
Nous le savons, l'État est lié par des conventions régulières avec la
Compagnie des chemins du Midi, mais une occasion favorable se présente pour reviser un traité dont la portée n'avait sans doute pas été
assez appréciée.
La Compagnie dont il s'agit sollicite l'autorisation de construire une
ligne de Cette à Marseille.
Sans préjuger à cet égard la décision du Gouvernement, nous souhaitons la construction de cette nouvelle voie; mais nous demandons
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avec instance à Votre Excellence qu'elle veuille bien, lorsqu'elle examinera cette demande, envisager, avec la plus sérieuse attention, la
question qui touche si gravement à tous les intérêts méridionaux ;
celle du rachat du canal du Languedoc. Il n'est pas possible, sans que
le fait devienne une véritable calamité publique, de laisser aux mains
de la Compagnie la voie de terre et celle des canaux.
La convention du 21 mai 1858, approuvée par décret du 21 juin de
la même année, fixe à 40 ans la durée de la possession de ce canal
par la Compagnie des chemins de fer du Midi.
La supposition que le commerce sera encore pendant 37 ans grevé
des charges qui lui sont en ce moment imposées, qu'il restera soumis
à un monopole écrasant, est inadmissible.
Quoique concédé dans d'autres termes, le canal latéral de la Garonne
ne peut pas non plus demeurer aux mains de la Compagnie. Il est bien
clair que cet état de choses est contraire aux vues si larges et si sages
de Sa Majesté. Lorsque partout les droits de navigation sont supprimés,
que les canaux sont rachetés dans l'intérêt des populations et de la vie
à bon marché, on ne saurait livrer à un monopole excessif, qui sème
le mécontentement, toutes les voies de transport par terre et par eau
de la moitié de la France. En fait, Monsieur le Ministre , une tonne de
marchandise de Cette à Bordeaux coûterait, par la voie d'eau , 10 fr.
au plus; elle en coûte 27 fr. actuellement. C'est le contraire d'un bienfait que cette situation constitue; elle ne saurait durer au-delà du jour
où Votre Excellence la connaîtra. Telle est notre conviction et notre
confiance dans la haute sollicitude de Votre Excellence.

La réponse qu'on va lire a, en outre, été faite à la Chambre
de Marseille :
31 Octobre 4861. — Messieurs et chers Collègues, nous avons pris
avec un vif intérêt connaissance de la lettre que vous nous avez
adressée le 16 de ce mois, et qui nous a transmis copie de votre
dépêche écrite à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics relativement aux réclamations provoquées sur votre
place par l'élévation actuelle du tarif du transport sur le canal du
Languedoc.
Comme vous, Messieurs et chers Collègues, nous sommes convaincus qu'il y aurait pour les intérêts généraux un très-grand avantage à ce que les monopoles exercés à cet égard par la Compagnie
des chemins de fer du Midi eussent à cesser, et à ce que les transports,
livrés à l'action de la concurrence , pussent s'effectuer avec une économie sensible.
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L'Etat est lié avec la Compagnie par des engagements qu'il peut
faire cesser en procédant au rachat du canal; c'est'ce que nous demandons à M. le Ministre. Vous trouverez, sous ce pli, une copie de notre
lettre, et vous jugerez que nos vœux à ce sujet sont tout aussi vifs que
les vôtres.
En toute occasion, Messieurs et chers Collègues, vous nous trouverez parfaitement disposés à vous seconder lorsqu'il s'agira de servir
les intérêts généraux du commerce.

La Chambre de commerce de Nantes envoie copie de son travail relatif aux conséquences fâcheuses que doit avoir pour les
navires marchands le décret du 24 juin dernier.
La Chambre a répondu :

Décret
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26 Octobre 1861.— Messieurs et chers Collègues, nous avons pris
avec beaucoup d'intérêt connaissance du travail relatif aux questions
soulevées par le décret du 24 juin dernier, dont vous voulez bien nous
donner communication par votre lettre du 19 de ce mois.
Tout comme vous, nous sommes encore privés de nouvelles de la
part do la Chambre de commerce de Marseille et de celle du Havre ;
mais nous pensons que cette lacune sera comblée d'ici à peu de temps.
Aussitôt que nous serons en mesure d'agir à cet égard, nous aurons
soin de nous entendre avec vous sur la marche à adopter pour donner
aux si justes réclamations du commerce maritime toute la suite
qu'elles doivent avoir, et nous espérons que le succès couronnera
les démarches tentées de concert à Paris par les représentants des
quatre grands ports,

MM. Bichon frères, constructeurs maritimes à Lormont, par
lettre du 20 octobre, appellent l'attention de la Chambre sur un
fait grave qui intéresse fortement l'industrie des constructions
maritimes :
Lormont, 20 octobre 486i. —Messieurs, nous croyons devoir appeler
votre attention sur une question qui intéresse au plus haut degré l'industrie des constructions navales en France, et toutes celles qui se
rattachent à la navigation.
Vous connaissez le traité passé, pour le service de lignes transatlantiques, entre le Gouvernement et M. Emile Pereire, agissant au
nom de la Compagnie générale maritime.
Ce traité porte que la moitié du matériel (soit huit paquebots sur
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seize) sera exécutée en France; il résulte des débuts auxquels cette
affaire a donné lieu (dans la commission du Corps Législatif) que des
conditions pécuniaires très-avantageuses ont été faites à la Compagnie générale maritime dans le but de lui permettre de donner aux
constructeurs français des prix assez élevés pour qu'ils puissent s'outiller convenablement en raison de l'importance de ces constructions;
l'intention du Gouvernement était d'assurer aux ateliers français un
travail qui, en leur donnant l'occasion de se compléter, les placerait
au niveau des grands ateliers anglais.
En présence des réserves faites par le Gouvernement en faveur des
constructeurs français, nous avons cru devoir nous présenter, le
43 courant, devant M. Goyetche, directeur de la Compagnie, pour lui
faire nos offres de service et lui donner connaissance de nos prix.
M. Goyetche, assisté de M. Forquenot, ingénieur, nous a déclaré
que la Compagnie avait décidé de faire construire, en France, mais
par une maison anglaise, la portion de matériel que nous pensions,
d'après le traité , devoir être réservée uniquement aux ateliers français; qu'en conséquence nos offres ne pouvaient être acceptées, pas
plus que celles de MM. Arman, Ernest Gouin, Dubigeon, et tous
autres constructeurs français.
Cette décision, Messieurs, nous semble contraire à la loi; elle blesse
les intérêts de l'industrie française et du commerce, intéressé à avoir
des chantiers bien outillés et capables des plus grands travaux ; elle
blesse les intérêts de toutes les industries relatives à la navigation;
elle paralyse les intentions bienveillantes du Gouvernement; elle
a pour effet d'employer l'argent de-la Franco à subventionner sur
notre sol la concurrence étrangère.
Nous avons pensé qu'il suffirait, Messieurs, de_ vous signaler un
fait de cette nature pour que la Chambre veuille bien employer sa
haute influence dans le but d'arrêter, s'il est possible, l'exécution
d'une mesure aussi préjudiciable aux intérêts français.

Il est décidé qu'il y a lieu de transmettre à M. le Ministre de
l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en les
appuyant, les observations de MM. Bichon frères :
24 Octobre <186i.—Monsieur le Ministre, nous demandons à Votre
Excellence la permission de lui transmettre , sous ce pli, copie d'une
lettre que MM. Bichon frères, directeurs d'importants ateliers de construction à côté de notre ville , viennent de nous adresser.
La question que soulèvent ces messieurs nous était déjà connue:
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elle nous a vivement préoccupés, et nous appelons à cet égard toute
la sollicitude de Votre Excellence.
Une somme considérable a été votée comme subvention à la Compagnie des paquebots transatlantiques devant desservir la ligne des
Antilles et de New-York. Il a été expressément convenu qu'une portion
de ce sacrifice imposé à l'État tournerait au profit de l'industrie française ; nous devons, à cet égard, insister sur une considération importante.
En assurant ainsi de grands travaux aux constructeurs français,
l'État a voulu les encourager à se créer un outillage qui leur manque
et qui les mette à même d'être constamment en mesure d'exécuter des
constructions du premier ordre, dont le besoin peut dans l'avenir se
faire de jour en jour plus sentir. Si un constructeur anglais est autorisé à construire en France les paquebots qui avaient été réservés à
notre industrie, il apportera son outillage avec lui, et, les navires une
fois achevés, il le fera revenir en Angleterre. Le but principal de la
mesure votée par le Corps Législatif échappera complètement.
Il ne saurait entrer dans la pensée de personne que des millions
soient prélevés sur le budget pour venir en aide à. des industriels
étrangers qui nous font une si rude concurrence, pour leur fournir des
forces qui leur assurent dans la lutte un nouvel avantage, pour leur
procurer des bénéfices dont les chantiers français seraient exclus. Installer nos rivaux sur notre sol et aux frais de l'État, serait chose tellement extraordinaire qu'elle est inadmissible. Ce serait, disons-le,
violer la loi.
Nous ne doutons pas un seul instant, Monsieur le Ministre, que
vous ne rappeliez la Compagnie des transatlantiques à l'obligation
vraie et sincère de ses engagements. Vous n'admettrez aucun subterfuge, et ce seront des constructeurs français, des ouvriers français, qui
exécuteront les navires dont la création leur est réservée.

Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos, en date du
22 octobre courant
Paris, 22 octobre 1861.— Messieurs, je viens répondre à la lettre
que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 18 do ce mois.
Je me suis empressé de porter au ministère de la marine la lettre
que vous avez écrite pour demander la faculté d'envoyer directement,
sauf certaines conditions que vous mentionnez, au service de l'État,
les mousses et novices qui ont passé trois mois à bord de la Brillante ,
votre école des mousses et novices. J'ai fait prendre connaissance de
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celle lettre au chef du cabinet, qui s'est chargé de la remettre au
ministre. Au premier abord, le chef du cabinet croit que votre proposition ne soulève aucune objection et mérite, au contraire, d'être reçue
avec faveur. Il doit me faire savoir le plus tôt possible la décision de
M. le Ministre de la marine.
J'ai lu avec grande attention votre lettre relative au service des trains
venant de Paris et aboutissant à la gare Saint-Jean de la Compagnie
du Midi. Les inconvénients que vous signalez sont graves et méritent
de fixer l'attention de l'administration supérieure. Mais la question est
difficile à résoudre, parce qu'elle concerne l'administration des postes,
qui, bien certainement, a été consultée par M. le Ministre des travaux publics avant l'homologation des nouveaux tarifs résultant de la
bifurcation et de la continuation des trains, et, d'autre part, qu'elle
intéresse deux Compagnies ayant agi en cette circonstance au point
de vue de leur intérêt respectif. Je suis déjà allé au ministère des travaux publics pour présenter vos réclamations, mais le chef de division
qui pouvait me répondre se trouvait absent. J'y retournerai au premier jour.

La Chambre a répondu :
26 Octobre 4861. — Monsieur, nous avons reçu votre lettre du 22
de ce mois, et nous vous remercions de vos démarches au sujet des
affaires dont vous nous entretenez.
Nous apprenons avec plaisir que l'affaire des mousses à diriger
vers le service de l'Etat est en bonne voie.
Nous vous remettons, sous ce pli, des copies de lettres relatives à
deux autres affaires.
L'une regarde le canal du Languedoc. Nous avons été saisis de
cette question par la Chambre de commerce de Marseille, qui a écrit
avec énergie au ministre. Le tarif delà Compagnie des chemins du Midi
impose en ce moment au commerce des prix de transport bien supérieurs à ceux qu'il paierait si la concurrence existait et s'il n'y avait
pas monopole.
La seconde lettre est relative aux constructions de paquebots par
la Compagnie des transatlantiques des Antilles. Vous connaissez l'état
de la question , et vous jugerez sans doute comme nous que les réclamations de nos constructeurs sont bien fondées.
Voyez ce qu'il y a à faire au sujet de ces deux questions dont l'importance ne vous échappera pas.
Nous vous avons envoyé hier une dépêche télégraphique réclamant
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quelque explication sur le dernier décret qui établit une surtaxe sur
les sucres coloniaux venant par navires étrangers. Cette mesure n'est
pas bien comprise. Vous nous aurez sans doute donné quelques informations lorsque la présente vous parviendra.

M. Bellot des Minières, à Paris, par lettre du 19, transmet
un exemplaire d'une brochure dont il est l'auteur, laquelle traite
des événements qui se passent en ce moment aux États-Unis.
La Chambre a répondu :

États-unis,

~

c
esclavagiste.

25 Octobre 1861. — Monsieur, la Chambre de commerce a pris
avec beaucoup d'intérêt connaissance du travail que vous avez
bien voulu lui adresser concernant les événements dont les États de
l'Amérique du Nord sont maintenant le théâtre. Vous appréciez les
conséquences de cette situation avec une connaissance approfondie de
la question et une sagacité dignes de fixer l'attention des hommes
compétents et des négociants éclairés.
Veuillez recevoir tous nos remercîments pour une aussi intéressante
communication. La Chambre ne peut qu'être véritablement sympathique à ces études sérieuses d'un esprit distingué. La lumière apportée
sur les causes et le véritable caractère de la grande crise qui agite
l'Amérique, servira à seconder les efforts de ceux qui sont appelés à
en chercher les remèdes et à en préparer la solution.

SÉANCE OU 30 OCTOBRE 1861.

Il est donné lecture de trois lettres de M. Galos : la première
a rapport aux réclamations formulées par la Chambre relativement à l'arrivée des trains-postes à la gare Saint-Jean; la
deuxième contient des explications sur le décret relatif à la surtaxe des sucres étrangers importés par navires étrangers; enfin,
la troisième parle des constructions des paquebots de la ligne des
Antilles, réservées à l'industrie française.
La Chambre de Nantes, par lettre du 28 octobre, annonce
qu'elle a adopté, pour régler l'usage sur la place de Nantes, le
tarif établi par le décret du 25 août :
Nantes, 28 octobre 1861. — Messieurs et chers Collègues, dans sa
séance du 11 septembre dernier, votre Chambre a décidé que le ton-
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noau d'affrètement serait réglé, sur la place de Bordeaux , conformément au tableau annexé au décret rendu le 25 août 1861 , en exécution de la loi du 3 juillet précédent.
Nous vous remercions d'avoir bien voulu porter cette décision à
notre connaissance par votre lettre du 17 septembre. Nous nous
empressons, Messieurs et chers Collègues, de vous informer que, de
son côté, notre Chambre a, dans sa dernière réunion, adopté, pour
régler l'usage sur la place de Nantes, le tarif établi par le décret du
25 août 1861.
Nous sommes convaincus que l'uniformité des tarifs de tonnage
aura pour effet^de simplifier les transactions maritimes et de faire disparaître, au grand avantage du commerce, une source abondante do
difficultés et de procès.
Nous avons seulement pensé qu'il y avait lieu de ne déclarer le
nouveau tarif applicable qu'à dater du 1er janvier 1862. Nous avons,
d'une part, voulu éviter qu'il ne fût mis à exécution avant d'avoir reçu
toute la publicité désirable, et, d'autre part, ce délai nous a paru suffisant pour que l'application du tarif dont il s'agit ne pût donner lieu à
aucune plainte fondée.
Papier
sur l'étranger.

Le président rend compte de l'examen fait par deux commissions des questions qui leur avaient été renvoyées.
La première question portait sur l'usage existant à Bordeaux
d'accorder dix jours à la négociation du papier sur l'étranger.
La Chambre, considérant que cet usage est spécial à la place
de Bordeaux et qu'il est désirable de le faire disparaître, délibère que l'avis suivant sera inséré dans les journaux :
La Chambre a été saisie de la question relative à un usage qui
n'existe que sur la place de Bordeaux, celui d'accorder dix jours aux
preneurs pour le paiement du papier sur l'étranger.
Elle pense que cet usage constitue un abus qu'il est désirable de
voir disparaître, dans un moment surtout ou les efforts de l'administration supérieure et ceux des diverses Chambres de commerce tendent
à établir dans l'Empire, en fait d'usages commerciaux, une uniformité
qui doit tourner à l'avantage des affaires.

La Chambre passe ensuite

Navires.
Bciaissêments.

a

à

l'examen de la question dont elle

été saisie par une lettre du Comité des assureurs relativement
aux condamnations de navires dans les ports d'outre-mer.
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Quelques membres pensent que l'on devrait se borner à
répondre aux assureurs, sans entrer dans le fond de la question,
que c'est à eux qu'il appartient de voir ce qu'ils ont à faire à ce
sujet, la Chambre n'ayant point de conseil à leur donner sur
cette matière. Cette opinion n'étant pas partagée par la majorité,
la discussion continue.
Divers membres croient que le meilleur, moyen de remédier à
des abus réels serait que les navires assurés fussent régulièrement estimés pour leur valeur intrinsèque avec une petite fraction en sus, et qu'il fût interdit de faire assurer les frets. On
pourrait encore stipuler que l'assurance sur corps serait nulle si
celle du fret avait lieu. Cette opinion est combattue par d'autres
membres qui pensent qu'elle amènerait des dispositions trèsrigoureuses et souvent préjudiciables.
Après un débat assez prolongé, l'heure avancée décide la
Chambre à renvoyer la délibération à une prochaine séance.
Un membre signale une erreur qui, d'après lui, existe, au sujet
de l'évaluation du tonneau de mer, dans la dernière édition du
tarif des douanes. D'après lés observations développées par ce
membre, il est décidé que la lettre suivante sera adressée par
M. le Président de la Chambre, à M. le Directeur général des
douanes et des contributions indirectes :
31 Octobre 1861. — Monsieur le Directeur général, je vous demande
la permission d'appeler à Votre attention une circonstance qui, au
point de vue des intérêts commerciaux, mérité d'être signalée.
L'administration à la tête de laquelle vous êtes placé a récemment
mis au jour une édition nouvelle du tarif des douanes françaises. Ce
volume contient, page 161 , la composition du tonneau de mer fixée
par le décret du 25 août dernier. En tête de ce tarif de tonnage se
trouve une note que je transcris :
« A l'égard des produits dont la surtaxe doit être établie d'après le
» cubage, le tonneau de mer représente 1 mètre 44 centimètres
» cubes. »
Cette énonciation renferme une inexactitude qu'il est utile de signaler.
L'ancien et le nouveau tonneau de mer au cubage sont identiques
26
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à une différence imperceptible près. Ce tonneau se composait autrefois de 42 pieds cubes qui, sur la base de 34,277 centimètres pour
chaque pied cube, donnaient, pour l'ancien tonneau, 1,439,644 centimètres cubes, lesquels reviennent, dans la pratique, aux 1,440,000
centimètres cubes du tonneau actuel au cubage.
Un million quatre cent quarante mille centimètres cubes équivalent
bien à un mètre cube et quarante-quatre centièmes de mètre cube,
mais n'équivalent pas à un mètre quarante-quatre centimètres cubes,
comme l'énonce la publication dont je viens de reproduire les termes.
Avec les procédés de mesurage et d'évaluation usités en matière d'arrimage, un mètre quarante-quatre centimètres cubes ne diffèrent pas
sensiblement, en effet, d'un'mètre cube seul et sans fraction, tandis
qu'il faut ajouter 44 p. % au mètre cube pour représenter le tonneau
de mer au cubage.
Les explications ci-dessus ne sont autre chose que l'application
des notions les plus élémentaires du calcul décimal. Diverses Chambres de commerce ayant adopté le tarif décrété, le 25 août 1861, pour
servir désormais de règle en matière d'usages commerciaux, il est donc
nécessaire de poser la question de manière à prévenir toute difficulté
et toute équivoque à cet égard.
Vous apprécierez, Monsieur le Directeur général, le mérite des observations que j'ai l'honneur de vous soumettre, et vous jugerez s'il n'y
a pas lieu de faire effectuer une rectification qui serait fort utile afin
de ne pas laisser exister des équivoques susceptibles de jeter quelque
incertitude dans les usages commerciaux et de provoquer parfois des
difficultés.
narine
iiarchande.
Enquête,

Le bruit Vêtant répandu que le Gouvernement allait ouvrir
sur la situation de la marine marchande, et ce
bruit paraissant assez accrédité, il est reconnu qu'il y a lieu de
présenter à ce sujet les considérations suivantes à M. le Ministre
de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :

une enqUete

5 Octobre 4861. —Monsieur le Ministre, la bienveillance avec
laquelle Votre Excellence veut bien accueillir les considérations qu'il
est parfois de notre devoir de lui soumettre nous autorise à espérer
qu'elle pèsera dans sa sollicitude celles que nous venons aujourd'hui
porter respectueusement à sa connaissance.
Le décret du 23 octobre, relatif à la surtaxe payée sur les sucres
coloniaux importés par navires étrangers, aggrave la situation faite
à notre marine marchande. Nous avions espéré que si le Gouverne-
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ment modifiait les dispositions déjà arrêtées, il les aurait changées
dans un autre sens, et nous pensons aussi que si, traitée sous ce rapport comme l'ont été les autres industries, celle des armements avait
été admise à faire connaître ses vœux, à exposer au grand jour sa
situation véritable, elle jouirait d'un traitement différent que celui
auquel la soumet la législation actuelle. S'il faut s'en rapporter à des
bruits répandus à Paris et qui viennent de sources sérieuses, l'intention du Gouvernement serait de procéder à une enquête sur ia marine commerciale; les demandes que les armateurs sont fondés à
formuler, les mesures qui pourraient être prises pour sauvegarder
leurs intérêts, tout en introduisant dans le Code douanier les réformes
que les circonstances peuvent rendre nécessaires, seraient ainsi l'objet
d'une discussion approfondie.
Nous serions heureux, Monsieur le Ministre, d'apprendre de Votre
Excellence que telle est, en effet, la pensée du Gouvernement. Cette
enquête est nécessaire ; elle jettera une grande clarté sur des faits peu
connus.
C'est, dit-on, le Conseil supérieur du commerce qui entendrait les
représentants du commerce maritime.
A ce propos, qu'il nous soit permis de soumettre à Votre Excellence
une observation qu'elle appréciera certainement.
Les personnes, très-honorables d'ailleurs, qui, en dehors des fonctionnaires publics, font partie du Conseil supérieur, sont étrangères au
commerce maritime; quelques-unes d'entre elles ne professent peutêtre pas une vive sympathie pour les réformes qu'exige la marche des
temps. N'est-il pas de toute j ustice que les grands ports de l'Empire aient,
au sein du Conseil, des représentants en état d'apporter dans les discussions l'appui de leurs connaissances et le concours d'un zèle éclairé ?
Peut-être aussi Votre Excellence nous autorisera-t-elle à exprimer le
désir que le Gouvernement examine s'il n'y aurait pas lieu de donner
au Conseil supérieur du commerce, dans son personnel, une extension réclamée, ce nous semble, par le développement incessant des
affaires et par la multiplicité des transactions. Le nombre des membres , tel qu'il a été fixé il y a trente ans, pouvait être regardé comme
suffisant à cette époque; mais aujourd'hui il n'est plus, ce nous semble,
en harmonie avec l'extension du rôle que joue le commerce dans la
société française et dans la fortune publique. L'honorable M. DufourDubergier est d'ailleurs à remplacer.
Nous soumettons respectueusement ces observations à Votre Excellence , persuadés qu'elle donnera ainsi .satisfaction à des vœux bien
légitimes.
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Bassin
de carénage.

Sur la proposition de M. le Président, la Chambre délibère
qu'une lettre sera adressée à MM. les Administrateurs de la
Compagnie des services maritimes des Messageries impériales
pour les inviter à ne pas perdre de vue l'affaire de la construction d'un bassin de carénage à Bordeaux :
7 Novembre 1861. — Messieurs, nous sommes depuis longtemps
privés de vos nouvelles nu sujet du bassin flottant de carénage à
l'égard duquel plusieurs lettres ont été échangées entre vous et nous.
11 ne paraît pas que la Compagnie des Forges et Chantiers de la
Méditerranée soit disposée à se charger à forfait de l'exécution de ce
bassin dans les conditions que nous avions dû établir par notre lettre
du 22 juin dernier,, mais vous vous étiez livrés à des démarches auprès d'autres grands industriels afin de chercher à arriver au but qu'il
s'agit d'atteindre. Nous serions heureux d'apprendre de vous quel a
été le résultat de vos démarches.
L'importance de l'entreprise à laquelle votre concours est promis, et
que nous nous efforcerons do mener à bonne fin, est pour nous une
garantie du zèle que vous apporterez afin d'arriver à une solution heureuse; nous l'appelons de tous nos vœux.

SEANCE DU « NOVEMBRE 1861.
Manne
marchande.
Gages
des marins
malades.

Le ministre du commerce, par lettre du 2 novembre, annonce
qu'il a entretenu son Collègue au département de la marine des
réclamations présentées par la Chambre au sujet des gages dus
aux marins malades :
Paris, 2 novembre 186i. —Messieurs, par lettre du 23 août dernier, vous m'avez demandé d'appuyer auprès de M. le Ministre de
la marine et des colonies la réclamation que vous lui adressiez au
sujet des obligations imposées aux armateurs par les règlements de
marine, relativement au paiement des salaires dus aux marins débarqués en cours de voyage pour cause de maladie.
Suivant votre désir, j'ai entretenu de celte question M. le comte de
Chasseloup-Laubat. Dans sa réponse qui vient de me parvenir, M. le
Ministre de la marine décline toute espèce de participation aux exigences dont il s'agit. C'est la Cour de cassation qui a interprété, dans
le sens critiqué par vous , l'article 262 du Code de commerce, et les
intéressés ont seuls le pouvoir, en provoquant un nouvel arrêt, de

iOô
faire réviser la jurisprudence établie par la Cour de cassation dans
ses arrêts des 5 juin 1850 et ì août 1857.
J'ai lieu de croire, Messieurs, que M. le Ministre de la marine vous
a directement adressé les explications qu'il m'a fait parvenir. En tout
cas, je ne puis que vous les transmettre et m'incliner devant l'autorité
de la chose jugée.

L'examen de cette question est renvoyé à une commission
composée de MM. Basse, Cortès, Blanchy et Prom.
Copie de la dépêche ministérielle sera transmise à M. Péhau,
qui a saisi la Chambré de la question, et il sera informé qu'elle
figurera sur le programme des réformes réclamées dans le but
d'alléger les charges,qui pèsent sur la marine marchande.
M. le Président rend compte du travail de la commission
usages
chargée de préparer la réponse aux questions posées par M. le ^rdèaux^
Ministre du commerce relativement aux usages de la place de
Bordeaux en fait de conditions de vente, tares, etc.
Des observations étant présentées sur plusieurs des articles du
tableau dressé par la commission, il s'engage une discussion que
l'heure avancée oblige à renvoyer à la prochaine séance.
M. Duvigneau, ingénieur, chargé du contrôle des chemins de
fer du Midi, envoie des exemplaires d'une affiche relative au
transport des sels.
La Chambre prie l'un de ses membres, M. Tandonnet, de
vouloir bien examiner ce document, et de lui faire ensuite son
rapport.

chemins.de fer
uu idi
M Transport
des sels.

SÉANCE DU 13 NOVEMBRE flSOB.

11 est donné lecture d'une lettre de la Chambre de commerce
de Nantes relative aux navires dont les capitaines viennent
prendre des ordres à Belle-Ile :
Nantes-, 7 novembre 4864. — Messieurs et chers Collègues, le
nombre des navires qui viennent prendre des ordres à Belle-Ile (Morbihan) augmente chaque année. Pour éviter à ces navires la nécessité
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de toucher terre, et pour leur épargner ainsi des perles de temps et des
frais assez considérables, les armateurs chargent ordinairement le
pilote-major de la station de faire parvenir à leurs navires , encore au
large, la lettre qui contient leurs ordres. Mais il arrive le plus souvent que la chaloupe qui porte la lettre n'est pas celle qui aborde le
navire auquel cette lettre est destinée; le navire est alors obligé de
venir toucher terre et d'attendre le retour de la chaloupe.
Pour remédier à ce grave inconvénient, il faudrait que chacune des
sept chaloupes de Belle-Ile, qui sont constamment à la mer et dont
l'une au moins aborderait nécessairement le navire, fût porteur de la
lettre adressée par l'armateur au capitaine ; il faudrait, par conséquent,
que cette lettre fût envoyée au pilote-major en sept exemplaires, de
telle sorte qu'il y en eût autant que de chaloupes. De cette manière,
les ordres que l'on veut transmettre aux navires leur parviendraient
sûrement et souvent très au large.
Nous publions dans les journaux de notre place un avis au commerce pour l'inviter à adopter cette mesure qui, nous en sommes convaincus , sera très-favorable aux intérêts du commerce maritime.
Des ordres nombreux venant de Bordeaux pour Belle-Ile, nous
pensons, Messieurs et chers Collègues, que, de votre côté, vous jugerez
utile de faire connaître aux armateurs de votre place les avantages
qu'il y aurait pour eux à suivre la marche que nous venons d'indiquer,
c'est-à-dire à envoyer désormais à Belle-Ile, en sept exemplaires, les
lettres qui renferment leurs ordres.

Un avis dans le sens de cette communication sera rendu public
par la voie des journaux, et des remercîments seront adressés
à la Chambre de Nantes.
paquebots

M. le Ministre du commerce, par lettre du 9 de ce mois, fait
que ia réclamation de la Chambre au sujet de la part

transatlantiques connaftre
Ligne
de New-York
et
des Antilles.

dans les constructions de navires transatlantiques à réserver à
l'industrie française a été renvoyée à Son Exc. M. le Ministre
des finances :
Paris, 9 novembre 486Î. — Messieurs, j'ai reçu, avec la lettre que
vous m'avez adressée le 24 du mois dernier, la protestation que vous
ont fait parvenir MM. Bichon frères contre les projets de la Compagnie
générale maritime, relativement à la construction des paquebots destinés aux services transatlantiques dont cette Compagnie est concessionnaire.
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C'est à M. le Ministre des finances qu'est plus particulièrement
dévolu le soin de veiller à l'exécution des clauses et charges sous lesquelles la Compagnie générale maritime doit organiser le service des
paquebots transatlantiques, et je sais qu'il est saisi de l'incident dont
vous m'avez entretenu.
Votre réclamation est donc en voie d'examen, et je ne puis que vous
inviter, Messieurs, à attendre la solution qui interviendra.

Copie de cette lettre sera adressée à MM. Bichon frères, en
les prévenant que la Chambre va nantir de la question M. le
Ministre des finances.
Le ministre du commerce annonce, par dépêche du 11, qu'il
va se faire rendre compte
des faits que
signale la Chambre rela1
-1
°
tivement aux difficultés que rencontrent la navigation du canal
du Midi et celle du canal latéral à la Garonne.

canal du Midi
etcana,latéralà
la Garonne.

Un grand nombre de maîtres caboteurs transmettent une
pétition par laquelle ils sollicitent des mesures en faveur de la
navigation au cabotage fortement menacée par la concurrence
des chemins de fer.

cabotage,

Renvoi à la commission de la marine marchande, à laquelle
M. H. Brunei sera adjoint.
MM. les Administrateurs des services maritimes de la Compagnie des Messageries impériales annoncent, par une lettre du
12, qu'ils ont provoqué des propositions de la part de divers
constructeurs au sujet du bassin de carénage à construire à
Bordeaux.
M. Galos, par lettre du 12, entretient la Chambre de diverses
affaires, notamment de la composition du Conseil supérieur du
commerce :
Paris, 42 novembre iMi. —Messieurs, je viens répondre à la lettre
que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 8 de ce mois, et qui no
m'est parvenue que ce malin.
Je verrai au premier jour M. Béhic pour l'entretenir de l'affaire du
bassin de carénage.

Bassin
decarena

ss-
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Conseil
supérieur
du
(•ommcrcc.

Je suis allé , sans perdre un instant, au ministère du commerce pour
appuyer vos observations relatives à la composition du Conseil supérieur.,
Il m'a paru fort difficile qu'il fût fait droit à votre réclamation avant
que l'enquête sur la marine marchande soit ouverte. M. le Directeur
du commerce extérieur, avec qui je me suis entretenu de cette question , m'a répondu qu'en fait vos observations n'étaient pas parfaitement exactes, puisque M. d'Eichtal, président de la Société générale
maritime, et M. Hubert-Delisle, sénateur, avaient été nommés
comme représentants spéciaux du commerce maritime, et ce dernier,
ancien député de la Gironde, pour prendre la place laissée vacante
par M. Dui'four-Dubergicr. Sans contester l'honorabilité de ces deux
membres du Conseil supérieur et les précédents qui les rattachent
plus ou moins directement au commerce maritime, j'ai répondu
qu'ils n'étaient pas armateurs et qu'ils ne pouvaient que de seconde
main fournir leur part de connaissances sur les intérêts si multiples
de la marine marchande. M. le Directeur du commerce extérieur a été
amené, à la suite de cette réflexion, à reconnaître qu'il serait plus
logique et plus équitable d'appeler au Conseil supérieur un ou deux
des présidents des Chambres de commerce de nos grands ports, dont
les lumières et l'expérience pourraient être si utilement employées.
En conséquence, il m'a promis de prendre occasion de votre lettre du
o de ce mois pour faire au ministre une proposition dans ce sens.
L'enquête en principe est décidée; il reste à fixer l'époque où elle
devra commencer,

Registre
maritime.

M. Labadie, directeur de l'administration des Registres maritimes, donne avis, par lettre du 13 novembre, qu'il a été créé
à Bordeaux une nouvelle administration pour la cotation des
navires, sous la dénomination de Registre maritime ; il transmet,
en même temps, les statuts et règlements de cette adminis(ration.
La Chambre a répondu :
15 Novembre 1861. —Monsieur, nous avons reçu la lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 13 novembre courant, dans
le but de nous donner avis de la création à Bordeaux d'une nouvelle
administration pour la cotation des navires, sous la dénomination de
Registre maritime. Vous nous transmettez, en même temps, les statuts et règlements de celte institution, dont la direction vous est
confiée.
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Veuillez, Monsieur, agréer tous nos remercîmenls pour cette communication dont la Chambre de commerce prend bonne note.

M. le Président rend compte de l'examen qu'a fait la commission chargée d'étudier les questions concernant la marine marchancle de l'objet dont l'avait saisie la lettre de M. Péhau, rela-tive aux gages des marins qui tombent malades en cours de
voyage. On a pensé que,, dans l'état actuel des choses, le
meilleur parti serait de prescrire que, dans les rôles d'équipages,
des conditions fussent stipulées à cet égard. Les délégués qui
auront mission d'aller à Paris, à propos des mesures relatives à
la marine, appuieront cette demande, et réclameront la révision
de la législation maintenant en vigueur.
,
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A l'égard de la demande formulée par le Comité des assureurs
maritimes au sujet du nombre toujours croissant des délaissements de navires, la Chambre décide qu'il sera répondu dans
les termes suivants à la lettre de ces messieurs :
15 Novembre -/$67.—Messieurs, la Chambre de commerce a procédé
avec beaucoup d'attention à l'examen de la lettre que vous nous avez
fait l'honneur de nous écrire le 30 septembre dernier. Elle a entendu ,
à cet égard, lo rapport de la commission prise dans son sein, à laquelle
avait été renvoyé l'examen du vœu que vous émettez.
Après mûre réflexion, nous n'avons pas pensé qu'il pût rentrer
dans les attributions de la Chambre d'intervenir auprès du Gouvernement à propos des deux condamnations pour cause d'innavigabilité dont
vous nous avez entretenus d'une manière toute spéciale. La Chambre
ne saurait, en effet, se constituer juge des questions de. fait et de droit
qui se rattachent aux procédures suivies relativement aux bâtiments
dont il s'agit. Elle doit laisser aux tribunaux toute leur latitude d'appréciation , et à l'administration supérieure toute sa liberté d'action ,
sans chercher à influencer sur la solution de ces questions aussi graves
qu'elles sont compliquées. Mais nous croyons que MM. les Assureurs
peuvent trouver, avec des conditions sagement combinées, qu'il est
facultatif d'insérer dans les polices qu'ils souscrivent, des garanties
efficaces contre les abus qui peuvent se présenter.
Dans la pensée de la Chambre, ce serait surtout à la sagacité et à
l'expérience des personnes engagées dans les assurances maritimes
qu'il appartiendrait de prendre, au moment de l'acceptation des ris-

Marine
inarehan<lc

-

cages
des marins
maladeg

Délaissements
navires
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quos, toutes les précautions convenables pour sauvegarder leurs légitimes intérêts.
usages
commerciaux.

La discussion est reprise au sujet du tableau des tares et
j)es observations faites sur divers articles sont consignées au projet arrêté par la commission. L'heure avancée oblige
la Chambre à renvoyer la fin de ce travail à l'une de ses pro-

usages_

chaines séances.
Empire Birman.

Le général Maha d'Orgoni, par lettre du 8 de ce mois , envoie
copie d'une note relative aux difficultés qu'il a avec le ministre
des affaires étrangères, qui a refusé de donner une publication
officielle de l'édit par lequel l'empereur des Birmans accordait
de grands avantages au commerce français.
La Chambre a répondu :
14 Novembre 1861. —Monsieur, nous avons reçu la lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous écrire le 8 de ce mois, dans laquelle
vous nous entretenez des difficultés qu'a rencontrée la publication officielle, en France, du décret de l'empereur des Birmans, en date du
27 août 4859, que vous nous avez précédemment communiqué. Vous
exprimez tout le regret que cette circonstance vous fait éprouver, et
vous nous transmettez copie de la correspondance échangée à cet
égard entre vous et Son Exc. M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
La Chambre de commerce a pris avec intérêt communication de ces
renseignements. Elle ne peut, sans doute, se rendre juge des considérations qui ont déterminé le Gouvernement à adopter la marche qu'il
a suivie dans cette circonstance. Mais elle n'en rend pas moins hommage aux intentions qui ont motivé votre intervention spontanée auprès de l'empereur des Birmans, dans le but de procurer au commerce
français, dans ces régions éloignées, encore peu connues, un accueil
et des conditions favorables.

Francisation
des navires

ctrangers.

II est donné lecture d'une circulaire du ministre de l'agriculture (ju commerce et des travaux publics, en date du 7 no1
vembre courant, relative à l'exécution du décretdu25 août 1861,
qui a autorisé la francisation des navires construits aux ÉtalsUnis, en Belgique et en Angleterre :
Paris, 7 novembre 1861. — Messieurs, vous savez ou'un décret impé-
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rial du 25 août dernier a autorisé la francisation des bâtiments de mer
à voiles ou à vapeur, construits dans les États-Unis d'Amérique ou
naviguant sous le pavillon de l'Union américaine, moyennant le paiement des droits suivants :
Bâtiments de mer.

en bois, 25 fr.

en fer,
en bois,
Coques de bâtiments de mer.
en fer,
Machines ou moteurs installés sur
lesdits bâtiments en bois ou en fer. . .

70 fr. I par tonneau de jauge
15 fr. (
française.
50 fr.
25 fr. les 100 kilogr.

En vue de donner toutes facilités au commerce maritime pour l'acquisition et la francisation des bâtiments américains, le Gouvernement
a décidé que l'achat pourrait en être fait non-seulement dans les ports
des États-Unis, mais encore dans tous les ports étrangers où ces navires
se trouveraient. Les consuls français à l'étranger ont été autorisés à
délivrer à cet effet des lettres de naturalisation provisoires, et valables
pour six mois. De plus, l'envoi direct et sans escale desdits navires
en France ne sera pas obligatoire. Ils pourront, sous la condition qu'ils
se maintiendront dans la ligne du retour en France, effectuer pendant
six mois, sur leur route, les escales et opérations de commerce qu'ils
jugeront profitables. Quant à la composition des équipages, tout en
maintenant le principe consacré par la loi du 21 septembre 1793 , le
Gouvernement usera de tolérance lorsqu'il sera reconnu que l'armement n'a pu compléter le minimum des trois quarts exigé par ladite
loi.
Enfin, ces facilités sont, en vertu des traités avec l'Angleterre et la
Belgique, étendues aux navires desdits pays dont la francisation serait
demandée.
Des instructions en conséquence ont été données «ux consuls de
France à l'étranger pour la délivrance des lettres de francisation provisoires, et au service des douanes pour l'accomplissement des formalités à l'arrivée des navires. Je vous prie, Messieurs, de vouloir bien ,
de votre côté, porter ces facilités à la connaissance du commerce de
votre circonscription.

Cette circulaire sera rendue publique par la voie des journaux, et il a été fait au ministre la réponse suivante :
íí Novembre 1861. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu la
lettre que Votre Excellence nous a fait l'honneur de nous écrire, le

•
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7 de ce mois, relativement aux conditions dans lesquelles pourra
s'effectuer la francisation des bâtiments américains. Les mêmes mesures
sont adoptées également pour les navires anglais et belges.
Nous prions Votre Excellence de vouloir bien agréer tous nos remercîments pour cette communication que nous avons portée, par la voie
des journaux, à la connaissance des armateurs de notre place.
Nous vous demandons la permission de vous faire observer, Monsieur
le Ministre, que, dans notre pensée, il y aurait avantage à ce que la
mesure dont il s'agit fût étendue aux navires des autres nations ; la
prohibition à cet égard n'a pas de raison d'être. Les navires suédois et
norwégiens, construits à bon marché, nous paraissent surtout devoir
être l'objet d'un traitement analogue à celui qui vient d'être appliqué
aux bâtiments américains et anglais.
Nous avons l'espoir que Votre Excellence voudra bien prendre en
sérieuse considération l'observation que nous prenons la liberté de
lui soumettre.
usages
ordeaux.

6

II est donné lecture d'un projet de réponse à une deuxième
lettre de. M. le Président de la Chambre du Havre , réclamant un
supplément de renseignements en ce qui concerne les usages de
la place de Bordeaux pour le commerce des liquides :
16 Novembre 1864. — Monsieur et cher Collègue, vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire, le 6 de ce mois, afin de me demander des renseignements complémentaires sur les usages adoptés à Bordeaux dans
le commerce des liquides. Je m'empresse de répondre à vos questions
en suivant l'ordre que vous avez adopté.
1° Nos appréciations sur la contenance des futailles :
Bordeaux est une place d'entrepôt et de consommation ; elle reçoit
des spiritueux c\e toutes provenances dans les logements qui leur sont
propres, et ne peut avoir aucune action sur les pays producteurs pour
faire modifier les usages spéciaux à chacun d'eux, sous le rapport des
futailles.
Nous recevons les eaux-de-vie de Cognac dans des tierçons dits de
80 veltes, et d'une contenance de 560 à 600 litres ; en demi-tierçons,
dits de 40 veltes, et d'une contenance de 300 litres environ'; en quarts
de tierçons de 150 litres.
Les premiers ne sont guère utilisés que dans le pays et dans les
rapports du propriétaire avec le bouilleur, ou de celui-ci avec le négociant. L'eau-de-vie est expédiée au dehors dans les demi-tierçons, que
l'on s'est habitué dans le commerce à appeler des tierçons, et dans des
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quarts; ces futailles sont bien construites, cerclées en châtaignier et
renforcées de 4 ou 2 cercles de fer.
Les eaux-de-vie d'Armagnac arrivent dans des futailles de 400 litres
cerclées en châtaignier.
Les esprits 3/6 de Languedoc sont logés dans des pipes de 600 à
650 litres, avec cercles en châtaignier et quatre cercles de fer; on
emploie aussi, mais plus rarement, des demi-pipes de 300 à 325 litres.
Les esprits 3/6 d'industrie française sont logés dans des pipes de
Languedoc ; ce sont généralement des futailles ayant fait plusieurs
voyages, vieilles et plus ou moins bien réparées : conditionnement
d'autant plus fâcheux que ces 3/6 , distillés à la preuve élevée de 92 à
95°, s'évaporent, par les porcs du bois ou par les joints, plus facilement
que les 3/6 de vin, moins volatiles, qu'elles étaient destinées à contenir.
Les consommations en cours de transport et surtout en magasin
sont, par suite, immenses; elles atteignent de 12 à 18 p. °/0 l'an, et vont
quelquefois au-delà. Il serait fort à souhaiter que les industriels du
nord construisissent eux-mêmes leurs futailles en adoptant les types
anglais ou allemands. Ceux-ci en bois épais à 6 et 8 cercles de fer
sont sujets à des coulages bien moins considérables. On va jusqu'à les
éprouver, avant de les remplir, en y introduisant un jet de vapeur
sous une forte pression. Peu de futailles languedociennes, essayées
ainsi chez nos distillateurs, supporteraient l'épreuve.
La réalisation d'un progrès, à cet égard, rencontrerait des difficultés
résultant d'une augmentation de dépenses, d'un personnel d'ouvriers
à former ou à réunir, des habitudes de la spéculation fort active en
môme temps qu'utile dans ce commerce et qui s'est accoutumée à
compter par pipes de 6 hecto. On pourrait, sans une véritable gêne,
faire adopter des futailles de cette contenance, façon allemande ou
écossaise; mais mieux vaudrait encore, si une réforme était pratiquée, prendre le modèle allemand Wrede de 400 à 450 litres, plus
maniable, plus solide, et dont la forme, presque cylindrique, présente
plus de facilité pour l'arrimage à bord des navires ou pour l'encarrassage dans les chais.
Les futailles de 3/6 anglais sont habituellement de deux modèles,
l'un de 400 à 450 litres, l'autre de 500 à 525.
Les 3/6 écossais arrivent plus souvent dans des fûts de 600 à 650
litres, d'une forme moins allongée, mais plus conique que les pipes
languedociennes.
Les 3/6 allemands sont logés dans des fûts de 400 à 450 et 500 à 550.
Les 3/6 américains dans des futailles de 150 litres très-appréciées ici.
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Les tafias des Antilles françaises sont importés dans des barriques
de Marseille ou de Bordeaux.
Les rhums anglais dans des punchons à 6 ou 8 cercles de fer.
Je réunis sous une même réponse les questions suivantes :
« Quel est le travail des jaugeurs publics, et d'après quel système
» procèdent-ils?
»Quel est l'usage du dépotage et du jaugeage? Quels sont les résultats
» de ces opérations sur votre place par suite des variations diverses qui
» sont toutefois communes à ces marchandises?
» Le système de mesurage est-il adopté? Quels en sont les avantages
» et les désavantages? »
Il n'est toujours question que des liquides spiritueux.
Le jaugeage est simplement toléré à Bordeaux ; il se pratique au
moyen d'une verge en fer que l'on dirige diagonalement dans l'intérieur de la futaille, de la bonde vers le jable, et sur laquelle une
graduation, établie anciennement au moyen d'une série d'expériences, indique approximativement la contenance du fût.
A Marseille, on procède de cette manière; et quoique les résultats
donnés par la jauge ne soient que des approximations, la célérité
qu'elle comporte lui fait donner la préférence sfir le dépotage.
Les contributions indirectes procèdent par cubage, en s'aidant d'un
Barême qui donne les contenances correspondantes aux dimensions
vérifiées.
Ni l'un ni l'autre système no peut tenir compte des différences qui
résultent de l'irrégularité de la forme, de l'épaisseur des douelles
dans l'intérieur, ou des creux et des ronflements qu'elles présentent ;
même sur des futailles régulières, ces différences, entre les résultats de
la jauge et ceux du dépotage qui sont précis, peuvent aller à 2 et
3 p. °/o en plus ou en moins, suivant que le fût est de forme courte ou
allongée. Aussi notre commerce n'use-t-il que très-rarement de la
vérification par la jauge ; le dépotage est la règle générale , et pour
ainsi dire sans exception.
Le dépotage est effectué au moyen du décalitre et de ses subdivisions : on vide dans une baille le contenu de la futaille dont on veut
connaître la capacité, et l'on y réintègre le liquide, décalitre par
décalitre, en notant à mesure. S'il y a un certain nombre de futailles à
vérifier, afin de mener l'opération plus rapidement, on prend comme
étalon un fût vide dépoté d'après le procédé ci-dessus; et élevant
sur un chevalet un des fûts dont le plein jusqu'à la bonde a été exactement fait, on transvase son contenu dans le premier au moyen
d'un syphon ; on mesure au décalitre ou au litre la différence en

plus.ou en moins, et l'on écrit sur le fond la contenance reconnue.
Ce fût, ainsi vidé et dépoté, devient étalon à son tour, et reçoit la contenance d'une autre futaille à vérifier; ainsi de suite jusqu'à la dernière, à laquelle on restitue le liquide versé dans le premier étalon.
Ces opérations se font sur nos quais avec la plus grande exactitude
et assez de célérité. Mais la plupart de nos négociants en liquides ont
installé, chez eux, des dépotoirs composés d'un grand bassin élevé,
en communication par des tuyaux munis de robinets, avec un cylindre
gradué d'une contenance de 700 litres et placé en contrebas. La futaille , hissée au moyen d'un palan au-dessus du bassin, y est vidée ,
puis amenée devant le cylindre. Celui-ci, une fois rempli et isolé du
bassin parla fermeture du robinet de communication, verse une partie
de son contenu dans la futaille ; la graduation indique le nombre de
litres que celle-ci a reçu. L'opération est exécutée par le dépoteur juré,
qui a fait lui-môme, et sous sa responsabilité, la graduation et qui en
surveille constamment l'état par des contre-épreuves avec des fûts dépotés à la main. Au moyen de cet appareil, un seul dépoteur mesure
facilement de 5 à 600 hectolitres par jour.
Le dépotage à la main, même avec le procédé plus expéditif décrit
ci-dessus, est plus le»t et moins généralement employé. Tous les deux
' sont préférés au jaugeage par suite de leur précision.
Le jaugeage n'est guère appliqué ici qu'aux vins précieux de notre
département, qui se vendent non à l'hectolitre, mais à tant le tonneau
de quatre barriques ; les transvasements, nécessités par le dépotage,
troubleraient la limpidité , agiteraient les lies et altéreraient ainsi la
qualité.
Les barriques doivent avoir une certaine jauge résultant des dimensions ci-après, consacrées par l'usage de notre place, reconnu par trois
délibérations de la Chambre de commerce de Bordeaux , en date des
8 février 1854, 13 mai 1857 et 12 mai 1858 :
Longueur de la barrique
Circonférence extérieure à la tête....
Circonférence extérieure au bouge ...
Longueur de la peigne :
Épaisseur de la fonçaille
Épaisseur des douves dans la partie la
plus faible (au bouge)

0m 91 centimètres.
190
—
2 18
—
0 07 centimèt. au plus.
0 16 à 18 millimètres.
•
0 12 à 14
—

La contenance d'une barrique fabriquée d'après ces dimensions est
de 225 à 226 litres.
L'acheteur la vérifie contradictoirement avec son vendeur ; s'il v ;*

contestation, ils appellent le mesureur dépoteur juré, qui jauge avec
la règle graduée et s'assure que le fût présente les dimensions réglementaires. Ce sont des vérifications exceptionnelles.
« L'alcoomètre do Gay-Lussac est-il employé pour l'évaluation du
» titre des alcools d'industrie français ou étrangers, de betteraves, de
» pommes déterre ou de grains? Quel est le système admis pour les
» 3/6 de vins (bon goût et marc)?.»
Le degré des spiritueux de toute natiore ou provenance, esprit 3/6,
eau-do-vie ou tafia, est pesé au moyen de l'alcoomètre centigrade de
Gay-Lussac.
Ici se présente une question d'une certaine gravité. Quelques détails
sont utiles pour vous en faire remarquer l'importance :
Le prix des spiritueux se détermine suivant le volume et le degré ;
ainsi les eaux-de-vie d'Armagnac se vendent à fr. »c les 100 litres à
52 degrés centésimaux ; les rhums, à fr. »c les 100 litres à 54 degrés ;
les esprits 3/6 de vin, à fr. »c les 1 00 litres à 86 degrés; les esprits 3/6
d'industrie, à fr. »c les 100 litres à 90 degrés.
Le degré est la quantité d'alcool pur contenu dans un liquide spiritueux : on la mesure au moyen d'un instrument nommé alcoomètre
ou aréomètre , et dont le fonctionnement est basé sur la différence do
densité que présentent l'eau et l'alcool.
Placédansl'eau, l'aréomètre s'y enfonce jusqu'en un point marqué 0 ;
placé dans l'alcool pur, il y plonge plus profondément et jusqu'en un
point marqué 100 : l'intervalle est divisé en cent parties égales qui
sont les degrés. Dans un liquide formé de moitié eau, moitié alcool
pur, l'aréomètre plongeant jusqu'à la marque 50, on dira que ce liquide est à 50 degrés, soit qu'il contient en alcool pur 50 p. % de son
volume.
Mais la température affecte le volume et par là même la densité des
liquides; sous l'action de la chaleur, un spiritueux se dilate et devient
moins dense ; avec le froid , il se contracte et augmente de densité ;
l'aréomètre plonge dans.le premier cas plus que dans le second.
On a constaté que les modifications de volume et do densité , résultant de ces accidents de température, peuvent faire varier de 12 p. %
la valeur apparente d'un spiritueux, observé successivement aux
températures 0 et 30.
Il était donc utile de prendre une base fixe de température pour
déterminer le degré d'alcool, et, par suite, le prix ; l'usage a adopté
la température moyenne, qui est de 15° au thermomètre centigrade.
Dans la construction de l'alcoomètre, ses degrés ont été mesurés
dans des liquides ramenés physiquement à cette température. Ainsi,
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quand on dit d'un spiritueux qu'il a 90 degrés, on exprime que, ramené à la température 15°, il contient 90 p. % do son volume en
alcool pur.
Il se rencontrera fréquemment dans la pratique qu'au moment de
la vérification du degré, la température
de 15° au thermomètre ; il en résultera
qui affectera le jeu de l'instrument dont
dès lors, corrigées par l'appréciation de

sera au-dessus ou au-dessous
un écart de la densité-type,
les indications devront être,
ces modifications.

Gay-Lussac a dressé des tables qui combinent les variations de température avec les modifications de l'instrument, de façon à donner le
degré effectif, soit la quantité d'alcool pur que l'aréomètre accuserait
si le liquide était refroidi ou réchauffé à 15°. C'est d'après le degré
ainsi déterminé par ces tables que le coût de la marchandise est réglé
à Bordeaux. Elles sont appelées , par Gay-Lussac, Tables de la Force
Réelle. Un extrait, pour les cas les plus usuels, est gravé sur le côté
de nos éprouvettes, et permet de déterminer le degré (Force Réelle),
sans avoir à recourir au livre dans lequel ces tables sont imprimées.
Dans ce mode d'appréciation , on ne s'est occupé des effets de la
dilatation et de la concentration qu'au point de vue de la densité suivant laquelle l'aréomètre, plongeant plus ou moins dans le liquide,
marque une proportion plus ou moins forte d'alcool pur. Mais le
volume lui-même a éprouvé une variation appréciable, puisque 4,000
litres d'un spiritueux, à 90 degrés de l'aréomètre, mesurés à la température de 15°, se réduiraient à 985 litres s'ils étaient ramenés à la
température 0, ou regonfleraient à 1,015 litres s'ils étaient échauffés
jusqu'à la température 30°. •
Dans ces 985 litres de 3/6 à la température 0, l'alcoomètre s'enfonce
jusqu'à la division 86 : au moyen des tables, nous trouvons que la
Force Réelle est de 90 degrés, c'est-à-dire que ces 985 litres contiennent 90 p. % d'alcool pur, soit 886 litres 5.
Cette même quantité de liquide, échauffée jusqu'à 15° de température, présente alors ùn volume de 1,000 litres ; l'aréomètre qui y est
placé s'enfonce jusqu'à la division 90 ; d'après les tables, la Force
Réelle est 90 degrés, ce qui exprime que ces 4,000 litres contiennent
90 p. %, soit 900 litres d'alcool pur. La contradiction de ces deux
termes justifie que la proportion d'alcool pur, exprimée par le chiffre
de la Force Réelle, n'est pas absolument exacte.
Aussi bien que, dans les tables de la Force Réelle, on a ramené les
effets sur l'aréomètre, de la densité expérimentée à ce qu'ils seraient à
la température-type de 15°, on a voulu ramener également , par le

418
calcul et l'expérience , le volume observé à la température-type, afin
d'avoir la véritable proportion d'alcool pur qu'il contient.
Gay-Lussac a construit des tables qu'il appelle Tables de la Richesse en alcool des liquides spiritueux, et dans lesquelles il donne,
au vu des indications du thermomètre et de l'aréomètre, la proportion
d'alcool contenu dans uno quantité déterminée de liquides spiritueux,
en lo supposant ramené à la température 13°, et on tenant compte
des modifications que la température observée fait éprouver à la densité et au volume.
Voici un 3/6 observé à la température 0°, et dans lequel l'aréomètre plonge jusqu'à la division 85. Comme nous posons à Bordeaux à
la Force Réelle, c'est-à-dire en ne tenant compte, par rapport à la
température-type 15°, que de la variation do densité, nous disons que
cet esprit est à 88d 9.
A Paris, où l'on pèse à la Richesse, c'ost-à-dire en tenant compte
des variations de densité et de volume , on dira qu'il est à 90d 2.
Ce même 3/6 observé à 25d du thermomètre, l'aréomètre plongeant
jusqu'à la division 94, nous dirons à Bordeaux, suivant les tables de
la Force Réelle, qu'il pèse 91d 6. A Paris, où l'on pèse à la Richesse,
on dira qu'il est à 90d 7.
En hiver, lo spiritueux est concentré; l'aréomètre plonge relativement peu, et comme, dans la pesée à la Force Réelle, il n'est pas tenu
compte exact de la réduction du volume, le degré donné par ce système est inférieur à celui donné par les tablos de Richesse. Au contraire, en été, le spiritueux est dilaté, l'aréomètre plonge davantage et
marque ainsi un degré plus élevé; mais comme ses indications ne sont
pas corrigées par rapport à l'augmentation intégrale du volume résultant de la dilatation, le degré donné par les tables de la Force Réelle
est plus élevé que celui donné par les tables de Richesse.
Ces différences entre les deux manières de peser sont d'autant plus
sensibles que le spiritueux esta un titre plus élevé ; en effet, le volume
et la densité des eaux-de-vie à 52 degrés sont moins impressionnés
par la température que ceux d'un 3/6 à 86d ; celui-ci est moins affecté
qu'un esprit à 90 ou 95.
Aussi, comme les spiritueux à 86 degrés et au-dessous paraissaient
seuls sur notre place avant l'invasion de l'oïdium et le développement
de la distillation dans le Nord, l'usago s'était établi de peser à la Force
Réelle, la différence entre les deux modes de peser étant généralement
peu importante ; les grands arrivages de spiritueux ayant lieu à Bordeaux en hiver et au printemps, le réceptionnaire avait avantage à peser
à la Force Réelle, puisque ce procédé le chargeait d'un titre moindre.
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Enfin, on jugeait que s'il y avait bénéfice en hiver, il y avait perte
en été, et qu'une sorte de compensation s'établissait.
Par la force de l'habitude, l'usage s'est maintenu ; nous y trouvons
ce désavantage particulier que la douane et les contributions indirectes pèsent à la Richesse.
Si l'on établissait, ainsi qu'il en est question, l'uniformité des conditions de vente sur toutes les places, on adopterait sans doute les
tables de la Richesse alcoolique pour la détermination du titre des
liquides spiritueux.
L'étendue que je donne à cette lettre vous démontre, Monsieur et
cher Collègue, combien j'ai à cœur de vous fournir tous les renseignements qui pourraient vous être utiles. Disposez de moi en toute circonstance , et croyez, etc.

Adopté.
M. Tandonnet rend compte de l'examen qu'il a fait, conformément au désir de la Chambre, d'un nouveau tarif pour le
transport des sels, proposé par la Compagnie des chemins de fer
du Midi, et dont elle a eu connaissance par l'entremise de
M. Duvigneau, ingénieur, chargé du contrôle.
D'après ce rapport, il est reconnu qu'il y a lieu d'adresser la
réponse suivante à M. Duvigneau :
4i Novembre 486i. — Monsieur l'Ingénieur, vous avez bien voulu
adresser à la Chambre une affiche relative au transport des sels marins
par le chemin de fer du Midi.
Ce projet de tarif, soumis à l'approbation ministérielle, a provoqué
au sein de la Chambre quelques observations que je m'empresse de
porter à votre connaissance.
Il a fallu se livrer à une certaine étude, assez pénible de notre part,
pour arriver à nous éclairer sur cette question. Voici quel a été le
résultat de nos recherches :
Par décret rendu en 1859, et par un tarif exceptionnel, lo tarif G, les
droits de péage du canal de Cette à Castex furent réduits sur les
sels à 4 fr. par tonne pour ceux en réexportation, et à 8 fr. par
tonne pour ceux destinés à la consommation locale.
Ce tarif a dû provoquer une augmentation considérable dans le
transport de cette denrée, surtout pour les quantités destinées à la
réexportation.

chemins de fer
du ldl

« -

Transport
closscls

-
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Il no s'agit aujourd'hui aucunement du prix du fret ou transport,
qui reste tout à fait en dehors; il n'est question que du péage ou des
droits des canaux.
Or, voici ce qu'il adviendrait de la suppression du tarif G.
Rentrant sous l'empire des tarifs d'émission , on paierait de Cette à
Toulouse :
49 distances de 5 kilomètres, l'une à 20 c. . . .
De Toulouse à Castex, 193 kilomètres à 2 c. . .

9f 80e
3 86
13f 66e

Soit une augmentation de charges pour la batellerie de 9f 66e dans
le premier cas, et de 5f 66e dans le deuxième.
La Chambre pense que, dans l'intérêt général, le seul au point de
vue duquel elle doit se placer, M. le Ministre du commerce et des
travaux publics, en accordant la réduction demandée dans le tarif
du chemin de fer du Midi, doit refuser de retrancher de cette autorisation la suppression réclamée du tarif G.
Je ne perds pas un instant pour vous faire part do l'opinion de la
Chambre, et j'appelle votre attention sur ce point.
Agréez, etc.!
P.-S. — Il résulterait de la proposition de la Compagnie du Midi, si
elle était adoptée, que les sels viendraient, à la vérité, avec une réduction de prix par la voie de terre, mais aussi que la voie économique
des canaux ne pourrait plus être utilisée par le commerce. Cela n'est
pas plus admissible que la limite de 350 tonnes ne le serait.

SÉANCE DU «© NOVEMBRE 1861.

La Chambre de commerce de Marseille , par lettre du 14 no'• vembre, transmet une note relative aux réformes à réclamer sur
la situation de la marine marchande; elle annonce en même
temps qu'elle est prête à envoyer des délégués qui se joindront
à ceux des autres Chambres.
La Chambre a répondu :
26 Novembre i86i. — Messieurs et chers Collègues , nous avons pris
avec le plus vif intérêt connaissance de la note que vous avez bien
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voulu nous adresser par votre lettre du 14, et qui contient les observations que vous présentez sur la situation de la marine marchande.
Cette question si importante est traitée dans ce travail d'une manière qui atteste la connaissance exacte des besoins de notre navigation commerciale ; les réformes que vous signalez nous paraissent
tout comme à vous d'une nécessité évidente.
Nous remarquons que vous vous êtes abstenus d'envisager le tort
que fait auxarmateurs français le décret du 24 juin en ce qui concerne
la question du drawback des sucres étrangers; cela tient sans doute
à ce que vos vues concordent parfaitement avec les nôtres.
Nous sommes en possession du travail de la Chambre du Havre ; il
en résulte qu'il y a accord parfait entre les quatre grands ports de
l'Empire.

Sur la demande de M. le Maire de Bordeaux, la Chambre
vote, comme les années précédentes, une somme de 1,000 fr.
en faveur de la Société de secours mutuels dirigée par M. Girard.
Il est donné lecture d'une dépêche de M. le Ministre des
affaires étrangères relative aux réclamations que divers négociants de Bordeaux lui ont adressées au sujet de la saisie, par
un bâtiment de la marine fédérale de& États-Unis, du navire
américain Pilgrim :
Paris, 16 novembre Ì861. — Monsieur, j'ai reçu, dans le courant
des mois d'août et de septembre derniers, deux réclamations signées,
la première de M. Méric aîné et de plusieurs autres négociants de
Bordeaux, et la seconde de MM. Seignouret et Freyche, également
négociants à Bordeaux, relativement à la saisie, par un bâtiment de la marine fédérale dos Etats-Unis, du navire américain
Pilgrim, à bord duquel se trouvaient des marchandises françaises.
Je m'étais empressé d'en écrire au ministre de Sa Majesté à Washington, qui m'annonce avoir fait, en conséquence, les démarches
nécessaires pour assurer aux pétitionnaires le bénéfice de l'immunité
due aux marchandises neutres transportées sous pavillon ennemi. Je
crois devoir vous mettre à même d'en informer les intéressés, bien que
je ne sache pas encore le résultat de ces démarches.

Le contenu de cette dépêche sera porté à la connaissance des
intéressés.
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Entrepôt réel.

Hôtel
de la Bourse.

cabotage.

Un membre appelle l'attention de la Chambre sur la justice
qu'il pourrait y avoir à élever le salaire des ouvriers de l'Entrepôt.
Renvoi à la commission de l'Entrepôt.
Conformément aux propositions de la commission d'administration, il est délibéré que des lettres seront écrites aux divers
entrepreneurs principaux de Bordeaux au nombre de douze. Ils
seront invités à passer au secrétariat, afin d'y prendre connaissance des devis, plans et cahiers des charges relatifs aux travaux
de terrassement, de maçonnerie et de charpenterie à effectuer
pour la reconstruction.de partie de la façade nord de l'Hôtel de
la Bourse, travaux qui ont été évalués à 104,239 fr. 13 c. par
M. Burguet, architecte de la Chambre.
Sur l'observation d'un membre, il est délibéré que le cautionnement de 3,000 fr. à fournir par l'adjudicataire pourra être
fourni en rentes sur l'État.
Après avoir entendu le rapport de la commission à laquelle
avait été renvoyé l'examen de la demande présentée par un grand
nombre de maîtres au cabotage sollicitant des mesures favorables à leur industrie, la Chambre délibère qu'elle insérera dans
le programme relatif aux réformes maritimes : que les navires
commandés par les capitaines reçus au cabotage seront admis à
faire la navigation d'outre-mer en deçà des caps sans qu'il y ait
des stipulations relatives au tonnage des bâtiments.
Une proposition ayant pour objet que cette faculté s'étende à
la navigation au-delà des caps est rejetée.
La réponse qu'on va lire a été faite à M. Boutefroy, par l'entremise duquel la demande précitée a été portée à la connaissance de la Chambre :
29 Novembre 1861. —Monsieur, vous nous avez adressé une pétition
présentée par un grand nombre de capitaines au cabotage, qui signa.lent la position fâcheuse où est tombée cette branche de la navigation,
et qui réclament des mesures susceptibles d'y apporter une amélioration devenue désirable.

Nous rendons toute justice à l'importance du cabotage , nous savons
combien il est digne d'intérêt et combien cette profession pénible
mérite de sympathies.
Nous sommes tous disposés à faire ce qui dépendra de nous pour lui
venir en aide.
Les mesures que nous regardons comme praticables et comme
devant exercer une influence favorable sont celles-ci :
1° Faculté accordée aux capitaines caboteurs de se livrer à la navigation dans tous les pays d'outre-mer compris entre le cap de BonneEspérance et le cap Horn, quel que soit d'ailleurs le tonnage des navires qu'ils commandent ;
2° Exemption des droits de pilotage pour les navires caboteurs dont
le tonnage no dépasse pas 130 tonneaux.
Telles sont les réformes que nous solliciterons auprès de l'Autorité
supérieure. ■
Une réunion des délégués des Chambres de commerce des quatro
grands ports aura lieu à Paris sous peu de jours, dans le but d'arrêter en commun les demandes qu'il est à propos d'adresser au Gouvernement, afin de favoriser les diverses branches de la marine marchande.
Nous insisterons pour que les deux propositions que nous venons
d'indiquer soient portées au programme qu'il s'agit d'arrêter, et nous
aimons à croire que le succès couronnera nos démarches.

M. le Commissaire général, chef du service de la marine, par
lettre du 20, adresse un exemplaire du rapport fait à M. le
Ministre de la marine par la commission des pêches sur l'exposition qui vient d'avoir lieu à Amsterdam de bateaux et ustensiles de pêche.
M. le Président de la Chambre a répondu :
22 Novembre 486Î. — Monsieur le Commissaire de l'inscription maritime, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire
le 20 novembre courant, ainsi que l'exemplaire qui l'accompagnait,
du rapport présenté à M. le Ministre de la marine et des colonies
relativement à l'exposition de bateaux et ustensiles de pêche qui vient
d'avoir lieu à Amsterdam.
La Chambre me charge de vous offrir tous ses bien sincères remercîments pour l'attention que vous avez eue de nous faire part du rapport dont il s'agit. Elle considère ce travail comme étant de nature à
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intéresser vivement les hommes spéciaux , et elle a décidé qu'il serait
déposé dans notre Bibliothèque publique.
chemins tic fer.

"7,

Tarifs.

Un membre présente des observations sur les avis que la
Chambre 1peut se trouver dans le cas d'émettre au sujet
des moJ
difications que les Compagnies des chemins de fer proposent de
temps à autre dans leurs tarifs.
Il est délibéré qu'il sera écrit au ministre du commerce pour
lui demander communication des changements de tarifs^que les
diverses Compagnies de chemins de fer seraient dans le cas de
soumettre à son homologation :
27 Novembre 1861.—Monsieur le Ministre, nous demandons à
Votre Excellence la permission d'appeler sa sollicitude sur une question qui touche de très-près à des intérêts commerciaux d'une hauto
gravité.
Les tarifs des chemins de fer pour le transport des marchandises
sont l'objet de modifications nombreuses soumises à l'approbation de
Votre Excellence.
Il serait d'une grande importance que les propositions des Compagnies fussent, à l'avance, portées à la connaissance des négociants
et des industriels qu'elles atteignent dans leurs affaires. Bien souvent
des hommes pratiques peuvent seuls procurer des renseignements
utiles sur des questions spéciales et complexes, qui ne peuvent être
bien saisies que par la connaissance des faits particuliers et des circonstances locales.
Nous entendons fréquemment des plaintes se produire à la suite de
quelque disposition nouvelle adoptée par les Compagnies, et, nous en
sommes certains, l'administration supérieure no demande pas mieux
que de recueillir et d'apprécier toutes les observations fondées qui
auraient la faculté de se produire en temps utile.
Nous croyons donc devoir demander à Votre Excellence de vouloir bien
porter à la connaissance des Chambres do commerce (ou, du moins, de
celles des villes desservies par les lignes réclamantes) les propositions
qui seraient faites par les Compagnies. Lorsque Votre Excellence statuera à cet égard, elle aura pris connaissance des observations qui
auront été présentées par les représentants du commerce, et la décision qui interviendra rassurera certainement des intérêts parfois
froissés ou alarmés.

SÉANCE ni] 9« NOVEMBRE 18« 1«

Le commissaire général de la marine à Bordeaux, par lettre
du 21 de ce mois, annonce que M. le Ministre de la marine a
autorisé la levée de jeunes mousses de l'école pour le service de
l'État, lesquels devront être dirigés sur Rochefort et Toulon au
fur et à mesure des besoins.
M. le Ministre du commerce, par lettre du 22 novembre,
répond aux observations de la Chambre touchant la francisation des navires américains, anglais et belges :

École
des mousses
et
novices

Navires
étrangers.
Francisation.

Paris, 22 novembre i86i. —Messieurs, en réponse à ma lettre du
7 de ce mois, vous m'avez annoncé, le 14 novembre courant, que
vous informiez le commerce de votre circonscription des conditions
auxquelles pourra s'effectuer la francisation des bâtiments de mer
américains, anglais et belges. Vous avez, en même temps, signalé
à mon attention la convenance d'étendre cette mesure aux navires des
autres nations, et particulièrement aux navires suédois etnorwégiens,
dont le bon marché offrirait de grands avantages au commerce.
En présence des négociations que le Gouvernement poursuit ou
projette avec les puissances étrangères, je pense, Messieurs, qu'il
convient do réserver cette concession, en retour de laquelle nous pourrons obtenir à l'étranger de nouvelles facilités commerciales. Vous
apprécierez, je n'en doute pas, Messieurs, les motifs qui s'opposent à
ce qu'il soit, en ce moment, donné satisfaction à vos désirs.

Les membres de la Chambre du Havre transmettent copie de
la réclamation qu'ils ont adressée contre les dispositions du
décret du 24 juin dernier :
Havre, 22 novembre 1861. — Messieurs et chers Collègues, nous
avons reçu, avec la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous
écrire le 2 octobre, l'exposé de vos vues sur les questions importantes
soulevées par le décret du 24 juin dernier.
Nous avons également reçu les communications des Chambres de
commerce de Nantes et de Marseille sur le même objet, et nous vous
adressons ci-joint la copie du rapport de la commission à laquelle nous
avions confié l'examen de la position faite à notre navigation commerciale par le décret dont il s'agit.

Sucres.
Surtaxes
de pavillons.

Nous avons lu avec le plus vif intérêt le travail que vous nous avez
fait parvenir, et nous avons grand plaisir à vous assurer que nous donnons toute adhésion à vos vues.
L'accord qui se manifeste entre les appréciations des représentants
des quatre principaux ports de l'Empire nous paraît devoir faire obtenir
à leurs réclamations une très-sérieuse attention, et nous aimons à
exprimer l'espoir que nos démarches combinées produiront de notables améliorations dans le régime de notre marine marchande.
Nous avons nommé pour nos délégués MM. Ancel, notre président;
Louédin , notre vice-président ; Toussaint et Masurier. Ils sont prêts à
répondre au premier appel qui leur sera fait.

En remerciant la Chambre du Havre de cette communication,
on l'informera que la Chambre de Bordeaux a choisi pour ses
délégués, indépendamment de M. Basse, son honorable président, MM. Arman et Chalès; on lui fera savoir en même temps
que la Chambre désirerait que tous les délégués des grands
ports pussent se réunir à Paris le 10 décembre.
La lettre suivante a été adressée à ce sujet par M. le Président de la Chambre à M. Annan :
28 Novembre i86i. —« Monsieur et cher Collègue, dans sa séance
d'hier, la Chambre vous a désigné pour la représenter, de concert avec
M. Chalès et avec moi, dans la réunion des délégués des Chambres des
quatre grands ports qui aura lieu à Paris.
Vous savez que le but de cette réunion est de réclamer, de concert,
un ensemble do mesures destinées à sauvegarder les intérêts de la marine marchande en la mettant à même de soutenir la lutte avec les
marines étrangères. Il faut aussi adresser des observations sur quelques dispositions du décret du 24 juin dernier susceptibles de nuire à
l'industrie dos armements.
Les Chambres du Havre, de Marseille et de Nantes nous ont adressé
leurs travaux respectifs, et nous ont annoncé qu'elles étaient prêtes à
envoyer les représentants qu'elles ont choisis.
Nous leur proposons de fixer au 10 décembro le jour do la réunion.
La Chambre se félicitera sincèrement d'approndro que vos occupations vous permettent de vous trouver à Paris à cette époque. Elle sait
combien votre zèle et vos connaissances spéciales seront utiles dans la
discussion importante qui s'engagera.
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Je n'ai pas besoin do vous dire combien j'attache personnellement
de prix, Monsieur et cher Collègue , à vous voir avec nous.

Le ministre du commerce, par lettre du 26 novembre, donne
avis des facilités accordées par l'administration des douanes
anglaises pour l'importation des produits étrangers à Manchester
et pour l'exportation des produits fabriqués :

Angleterre,

Paris, 26 novembre Ì864. — Messieurs, j'ai l'honneur de vous
informer qu'une décision a été récemment prise par les Lords de la
Trésorerie anglaise, afin de donner à la ville de Manchester des facilités nouvelles pour l'importation des marchandises étrangères comme
pour l'exportation do ses propres produits.
Jusqu'à présentées deux opérations donnaient lieu à des frais considérables dans le port do Liverpool, où s'effectuaient la vérification des
marchandises et la perception des droits de douane. Manchester ser<
dorénavant dans les mêmes conditions que Londres. Au lieu d'être,
commo par le passé, soumises aux obligations onéreuses de débarquement, d'emmagasinage, de rembarquement, etc., dans le port
intermédiaire de Liverpool, les cargaisons pourront être directement
amenées à Manchester, en n'ayant à supporter que le seul transbordement qui serait nécessaire pour les placer dans des bâtiments d'un
faible tirant d'eau. Si les marchandises sont exemptes de droits, elles
iront jusqu'à Manchester sans être accompagnées; dans le cas contraire,
elles seront escortées par un agent des douanes aux frais des propriétaires. Des facilités analogues seront accordées à l'exportation.
Vous pouvez, Messieurs, donner connaissance de ces mesures au
commerce de votre arrondissement.

M. le Ministre du commerce, par lettre du 21 novembre,
annonce le projet d'enquête sur la marine marchande :
Paris, 21 novembre Ì861.— Messieurs, vous exposez dans votre lettre
du 5 de ce mois que le décret du 23 octobre, relatif à la surtaxe des
sucres coloniaux importés par navires étrangers, aggravo la situation
faite à notre marine marchande. Au lieu d'une atténuation de protection , vous aviez espéré que les dispositions résultant du décret du
14 juin seraient modifiées dans un sons contraire, et que l'industrie
des armements aurait été préalablement appelée à faire, connaître ses
besoins et ses vœux.
A ce sujet, vous me faites connaître que des bruits répandus dans

*
Enquête
sur la marine
marchande.

m
votre circonscription annoncent que l'intention du Gouvernement
serait de faire procéder à une enquête sur la marine commerciale par
le Conseil supérieur du commerce.
A cette occasion, vous faites observer que le Conseil ne possède
pas dans son sein des membres suffisamment compétents par la spécialité de leurs connaissances pour apprécier les diverses questions
intéressant le commerce maritime; que ce Conseil est encore composé
comme il y a trente ans, et qu'il y aurait peut-être lieu de donner à
son personnel l'extension que réclament le développement incessant
des affaires et la multiplicité des transactions. Enfin, vous vous préoccupez du remplacement de M. Duffour-Dubergier.
En effet, Messieurs, ainsi que vous en avez été indirectement
informés, l'enquête sur la marine commerciale est arrêtée en principe; mais il n'y a pas encore de décision prise sur l'époque où elle se
fera.
Quant à la composition du Conseil supérieur du commerce, permettez-moi de rappeler qu'il a été réorganisé par décret du 2 février
1853, et que, dès lors, il est loin d'être encore tel qu'il 3'a trente ans;
j'ajoute qu'il n'existe pas de vacance dans ce corps, comme vous le
supposez, M. Duffour-Dubergier ayant été remplacé par M. HubertDelisle.
En ce qui touche la surtaxe afférente aux sucres coloniaux importés
sous pavillon étranger, je ferai remarquer que, dans plusieurs circonstances, les organes des intérêts maritimes ont reconnu qu'une protection de 30 fr. par tonneau pour les provenances d'au-delà du cap de
Bonne-Espérance et de 20 fr. pour les provenances en deçà était suffisante pour sauvegarder les intérêts de notre marine marchande. Du
moment, d'ailleurs, où le décret du 24 juin avait fixé un même chiffre
pour l'importation des sucres par navires étrangers, il n'était pas possible de laisser subsister le double décime sur les surtaxes établies à
l'égard des sucres coloniaux par la loi du 8 juillet 1861 , car ces derniers sucres auraient été, sous ce rapport, moins bien traités que les
sucres étrangers.

D'après un rapport verbalement fait par le président au nom
de la commission de l'Entrepôt, la Chambre prend la délibération suivante :
Dans l'intérêt du mouvement des marchandises entrant et sortant de
l'Entrepôt, objet qui intéresse tous les négociants, et afin d'éviter des
encombrements d'où résultent les inconvénients les plus graves, la
Chambre de commerce a délibéré ce qui suit :
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\" Les marchandises déposées dans le porche de sortie de la place
Lainé devront être encarrassées tous les soirs par les ouvriers des maisons de commerce auxquelles appartiennent les parties de marchandises ;
2° Dans aucun cas, les marchandises déposées dans le porche ne
doivent y séjourner plus de trente-six heures;
3° Faute de déférer à la présente invitation, il sera pris les mesures
nécessaires pour en assurer l'exécution ;
4° Le régisseur de l'Entrepôt est chargé do veiller à l'exécution des
prescriptions ci-dessus.

SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1861.

A l'ouverture de la séance, la Chambre procède à l'examen
des diverses soumissions qui ont été déposées au secrétariat au
sujet des travaux à exécuter pour la construction des façades
monumentales de l'Hôtel de la Bourse sur la place Bichelieu et
sur les fossés du Chapeau-Bouge.
Après un examen attentif de ces diverses soumissions, la
Chambre, usant de la faculté qu'elle s'est réservée par l'article 5
du cahier des charges, adjuge au sieur Jean Jourdan les travaux
dont il s'agit.
M. le Régisseur de l'Entrepôt entretient la Chambre d'une
réclamation relative à la perte de cinq cuirs. La demande en
elle-même n'est pas contestée ; mais la question est de savoir si
la perte doit être supportée par les vingt rouleurs seulement, ou
bien si elle doit y contribuer pour la part des cinq aspirants
maîtres rouleurs par elle appointés. Il est décidé que ceux-ci
doivent rester étrangers à cette perte, puisqu'ils subissent déjà
une retenue que les vingt autres ne supportent pas. D'ailleurs,
cette participation, si elle avait lieu, aurait pour effet de faire
contribuer la Chambre aux résultats des erreurs et des fautes
commises par les vingt maîtres rouleurs, qui sont responsables
envers elle.
Le ministre du commerce, par lettre du 25 novembre, entre
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dans quelques explications au sujet de la clause de la déclaration
préalable à faire pour l'expéditeur de marchandises sur chemins
de fer, afin de jouir des avantages que présentent les tarifs spéciaux :
Paris, 25 novembre 4861. —Messieurs, j'ai reçu de diverses Chambres de commerce des réclamations contre une clause que les Compagnies de chemins de fer ont introduite depuis quelque temps dans
leurs tarifs spéciaux ou dans leurs tarifs communs, et qui est ainsi
conçue :
« Les prix des tarifs spéciaux (ou des tarifs communs) ne sont appli» qués qu'autant que l'expéditeur en aura fait la demande expresse sur
» sa déclaration. A défaut de cette demande préalable, l'expédition
» sera taxée, de droit, aux prix et conditions du tarif général de la
» Compagnie (ou des tarifs généraux do chaque Compagnie). »
Cette clause, Messieurs, qui a été autorisée par l'administration ,
après mûr examen, paraît de toute nécessité pour éviter les contestations entre les expéditeurs et les Compagnies. En effet, les tarifs spéciaux sont tous, ou presque tous, conditionnels; l'application ne peut
donc en être faite qu'on vertu d'un contrat commutatif, dans lequel il
faut nécesairement le concours de deux volontés. En pareil cas, c'est,
d'un côté, la Compagnie qui concède un prix réduit, et, do l'autre
côté, l'expéditeur qui accepte les conditions stipulées comme compensation de la réduction de prix. S'il n'y a pas convention formelle à cet
égard, voici ce qui peut arriver et ce qui arrivait, en effet, le plus
fréquemment, avant l'introduction dans les tarifs spéciaux de la clause
de la déclaration préalable.
La Compagnie, par exemple, taxe d'office une expédition au prix
réduit d'un tarif spécial qui comporte une augmentation de délai de
cinq jours; la marchandise arrive dans le délai prévu par le tarif,
mais l'expéditeur ou le destinataire réclame, prétendant que ce délai
supplémentaire de cinq jours constitue un retard pour lequel la Compagnie lui doit une indemnité, attendu qu'il n'a pas demandé l'application du tarif spécial et qu'il entendait payer le prix du tarif général
et profiter, par suite, des délais ordinaires.
Ce que je dis ici de l'augmentation de délai, je pourrais lo dire
également de la responsabilité dont les Compagnies s'affranchissent
quelquefois, dans certaines limites, en retour d'une réduction de
prix. De là, des difficultés continuelles et des contestations qu'il
importait essentiellement do prévenir. Pour arriver à ce résultat, le
moyen lo plus simple et le plus efficace est celui qui consiste à
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déclarer que l'application des tarifs spéciaux ou des tarifs communs
n'aura lieu que sur la demande expresse de l'expéditeur.
Telle est, Messieurs, la véritable portée de la clause de la déclaration préalable ; elle n'a d'autre but quo de constater l'accord qui doit
exister entre la Compagnie et l'expéditeur, et elle présente, à cet
égard , une utilité que vous no sauriez méconnaître.
J'aime à penser, Messieurs, que les explications qui précèdent mettront fin aux réclamations des Chambres de commerce.

Renvoi à la commission des chemins de fer.
M. Maldant, concessionnaire du service des grues mues par
la vapeur, annonce que la roue d'engrenage d'une de ces grues
a besoin d'être réparée.
Après délibération, la Chambre décide que la réponse suivante sera faite à cette communication au nom de son honorable
président :

Quai vertical,

~apcuv

Grues à

6 Décembre 4861. —Monsieur, j'ai mis sous les yeux de la Chambre
la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire lo 30 de ce mois.
L'opinion de la Chambre est que les frais relatifs aux réparations
ou remplacement des pièces servant à la manœuvre des grues, dont
l'exploitation vous a été concédée, doivent rester à votre charge.
Cette obligation vous incombe, en effet, d'après les termes de l'article 6 du contrat passé entre vous et la Chambre; et, si vous voulez
bien les relire et les peser, vous comprendrez facilement qu'ils ne sont
pas susceptibles d'une autre interprétation.

La Chambre de Nantes, par lettre du 27 novembre, annonce
que ses délégués sont prêts à se rendre à Paris pour la réunion
des délégués des diverses Chambres projetée pour le 12 décembre.

Décret
du 24 juin 1801

mSuh
dc
diverses Chambres

Réunion des

M. de Mofras, directeur de la commission chargée de régler Colombie,
l'indemnité due par
suite de captures
effectuées en 1827 1par un Corsaires.
„ —.
1
*
corsaire colombien, transmet le relevé de la répartition des produits du rendement pour les ayants-droit :
Paris, 27 novembre 1861. — Monsieur, la Chambre que vous présidez ayant plusieurs fois sollicité la bienveillance du Département
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en faveur des intéressés du Casimir, navire capturé en 4827 par un
corsaire colombien, j'ai reçu l'ordre de vous faire connaître que la
réparation du dommage est aujourd'hui complète, et que les ayantsdroit des cinq bâtiments saisis ont touché une indemnité totale de
816,643 fr., qui représente le capital primitif, et, de plus, près de cent
cinquante pour cent d'intérêts. Sur cette somme, lo port de Bordeaux
seul a reçu 515,919 fr., et, comme il est à croire que les intéressés
n'aient gardé à l'égard de votre Chambre le même silence qu'à l'égard
du ministère, je joins ici la liste nominative des indemnisés. Ces chiffres prouveront une fois de plus à nos armateurs, capitaines et négociants la protection efficace dont le gouvernement de l'Empereur et lo
département des affaires étrangères, spécialement, couvrent leurs
intérêts. Les enfants de l'infortuné capitaine Grisel figurent dans la
répartition, et, d'après votre recommandation, Mmc veuve Courau a été
l'objet d'une bienveillance toute particulière de la part de la commission (1).

Des remercîments seront adressés à M. de Mofras, et sa lettre
sera insérée dans les journaux.
secours.

Un secours de 100 fr. est votée, comme les années précédentes, en faveur de l'asile des orphelines Sourdes-Muettes, et
300 fr. sont accordés à la Société de Charité Maternelle pour
l'année 1862.

Angleterre.

Le ministre du commerce, par lettre du 30 novembre, transmet
un avis relatif aux frais de surestaries à Dublin :
Paris, 30 novembre 1861. — Messieurs, vous savez qu'un acte anglais a réglé la matière des frais de surestaries qui avaient été une
occasion de difficultés pour nos capitaines de navires. Toutefois, les
pouvoirs donnés aux cours de l'amirauté en Angleterre n'avaient point
été étendus à celle de Dublin.
J'apprends avec satisfaction que le gouvernement local a l'intention
de faire demander, dans la session prochaine, pour la Cour d'amirauté
de Dublin, le droit de juger sur-le-champ toutes les contestations relatives au paiement de surestaries. Je crois devoir vous donner avis de
cette intention.

(I) Voir les Moniteur du 13 août '1858 et du 10 décembre !8o9.
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Ce document sera rendu public par la voie des journaux, et
la réponse suivante a été faite par M. le Président à la communication du ministre :
6 Décembre 4864. — Monsieur le Ministre, j'ai reçu la lettre que
Votre Excellence a bien voulu me faire l'honneur de m'écrire le 30
novembre dernier, dans le but de me donner avis de l'intention manifestée parle gouvernement anglais, de demander que la Cour d'amirauté, à Dublin, devienne compétente pour juger sur-le-champ toutes
les contesta-tions relatives au paiement de surestaries, ainsi que cela a
déjà lieu en Angleterre.
Je prie Votre Excellence d'agréer mes sincères remercîments pour
cotte communication. La mesure annoncée ne pourra , quand elle sera
ramenée à exécution, que remédier utilement à une situation qui n'est
pas sans inconvénient pour les marins qui fréquentent les ports irlandais. ■

Le président de la Chambre de commerce de Nice, par lettre
du 30 novembre, réclame un modèle du règlement de la Chambre
de Bordeaux et un aperçu de la manière dont s'établit le budget.
Ces renseignements seront fournis. ■ •
M: Gallès, par lettre du 3 décembre, fait l'hommage d'une
brochure imprimée dont il est l'auteur, et qui se rattache aux
relations commerciales de la France avec le Brésil.
M. le Président de la Chambre a répondu :
7 Décembre 4864.—Monsieur, la Chambre a pris connaissance du
travail que vous avez communiqué au Congrès scientifique de France
durant sa dernière session, et dont vous nous transmettez un exemplaire par votre lettre du 3 de ce mois.
Nos relations commerciales.avec le Brésil ont été depuis longtemps,
delà part de la Chambre, l'objet d'un examen attentif, qui a décidé
l'établissement de la ligne de paquebots actuellement existant entre
Bordeaux et ce pays.
Je suis chargé, Monsieur, de vous remercier de la communication
que vous avez bien voulu nous faire, et de vous dire qu'elle a été
accueillie avec intérêt.

MM. Cantenat frères, de Bordeaux, sollicitent l'autorisation
28
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de faire procéder au criblage de SI sacs de café qu'ils ont dans
l'Entrepôt.
Après délibération, la Chambre reconnaît qu'il y a lieu
d'accorder à MM. Cantenat frères l'autorisation par eux demandée.
La lettre suivante a été écrite à M. le Sous-Inspecteur de l'Entrepôt pour l'informer de cette délibération .
5 Décembre 186i. — Monsieur le Sous-Inspecteur, j'ai l'honneur de
vous informer que MM. Cantenat frères ont demandé à la Chambre
l'autorisation de faire procéder au criblage de 51 sacs de café Mysore,
en s'engageant à les remettre dans les mêmes emballages.
La Chambre a cru devoir accorder cette autorisation. Ces messieurs
vous ont d'ailleurs entretenu déjà de cette affaire, à l'égard de laquelle
je crois utile d'entrer avec vous dans quelques explications :
En autorisant MM. Cantenat frères à faire dans l'Entrepôt le criblage de cafés Mysore, opération qui consiste à séparer le café en gros
grains du café menu et des brisures, la Chambre n'a pas entendu
revenir sur les principes qu'elle a adoptés antérieurement. L'autorisation donnée dans la circonstance actuelle, et qui impose la condition
de rétablir les cafés dans les anciens emballages, ne change pas la
nature de la marchandise, et les cafés sortant de l'Entrepôt avec un
acquit-à-caution indiquant le port de leur embarquement et le navire
qui les a importés en France ne peuvent être expédiés que pour ce
qu'ils sont réellement.
La Chambre permet ainsi un bénéficiement qui rend la vente de la
marchandise plus facile; elle persistera à prohiber dans l'Entrepôt toute
opération pouvant favoriser la fraude , le mélange et, par suite, induire
les acheteurs en erreur.
La Chambre se réserve d'ailleurs de revenir sur la décision qu'elle
•vient de prendre si elle reconnaît que pareille autorisation donne lieu
à des abus.

opération
a-émigration.

M. le capitaine de Foursan, du navire la Ville-d'Àgen, écrit pour
se plaindre des mesures dont il a été l'objet de la part de M. le
Consul de France à Canton au sujet d'une opération d'émigration qu'il avait entreprise.
M. le Consul i de son côté, transmet des explications touchant cette même affaire.
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Il est délibéré que la réponse suivante sera faite à M. le
Consul :
5 Décembre 1861. — Monsieur le Consul, j'ai sous les yeux la lettre
que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 10 octobre, relativement
à l'arrestation du capitaine de Foursan, commandant le navire la Villed'Agen, appartenant au port de Bordeaux.
Je vous remercie des communications que vous avez eu l'obligeance
de me faire à cet égard. J'en ai donné connaissance à la Chambre,
laquelle ne saurait émettre aucune opinion sur des faits qui se sont
passés si loin de nous, et qui, d'ailleurs, doivent être l'objet d'une instruction en France.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DD 9 DÉCEMBRE 1861.
Le président fait connaître qu'il a réuni la Chambre en séance
extraordinaire afin de lui communiquer une dépêche télégraphique émanant de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce
et des travaux publics, adressée à M. le Préfet de la Gironde, et
que ce haut fonctionnaire vient de lui transmettre.
Voici le contenu de cette dépêche :
« Paris, 8 décembre 1861. — Monsieur, une dépêche télégraphique
m'informe d'un projet de réunion à Paris des Chambres de commerce
de Bordeaux, Nantes et le Havre.
» Ces communications et ces concerts entre les Chambres de commerce sont à la fois inutiles et contraires aux règles de leur institution.
» Je vous invite à faire connaître au président de la Chambre de
commerce que je ne saurais approuver cette manière de faire. »

Plusieurs membres prennent successivement la parole; ils
émettent l'avis que la démarche projetée, toute pacifique et régulière, n'a d'autre but que de faire parvenir à l'Autorité supérieure des renseignements que rends utiles la spécialité des
personnes qui les transmettent; une démarche tentée pour obtenir
une audience de S. M. I. ne saurait être traitée d'irrégularité;
et, vérification faite de toutes les lois, ordonnances et décrets
relatifs aux Chambres de commerce, il n'a été rien trouvé qui
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dût faire considérer comme illégal le projet de réunion auquel
ont adhéré les trois autres Chambres des grands ports.
Un membre exprime cependant quelques doutes sur la constitutionnalité de cette démarche. Les Chambres sont dans la
dépendance du ministre du commerce et tenues de se soumettre
à ses ordres.
On répond que tout ce qui n'est pas défendu par la législation
doit être considéré comme permis, et on insiste sur la nécessité
de faire parvenir à S. M. les vœux et les réclamations du commerce maritime.
La discussion étant close, M. le Président recueille les votes.
La majorité se prononce pour que la réponse suivante soit faite
au ministre :
9 Décembre 186i. — Monsieur le Ministre, la Chambre a reçu par
l'intermédiaire de M. le Préfet de la Gironde la dépêche que Votre
Excellence a bien voulu lui adresser au sujet de la démarche que
nous nous préparons à réaliser, de concert avec le Havre, Nantes et
Marseille, tant auprès de Votre Excellence que de S. M. l'Empereur
lui-même, au moment où les grandes questions commerciales maritimes qui préoccupent à si juste titre le commerce vont s'agiter de
nouveau.
La Chambre de commerce de Bordeaux a reçu de si nombreux témoignages de la bienveillance particulière de Votre Excellence qu'elle doit
s'empresser de vous faire connaître les motifs qui l'engagent à persister
dans la pensée de faire entendre directement au Gouvernement les
réclamations du commerce maritime.
Organe des intérêts d'un grand port, elle ne peut se soustraire à la
légitime influence des préoccupations du commerce, et c'est afin d'éviter
que des délégations spéciales ne se manifestent avec les excitations
ordinaires de la publicité qu'elle a jugé le marnent opportun d'aller
exposer respectueusement elle-même à l'Empereur les besoins de la
marine ; cette question est, nous le savons , l'objet des études de Votre
Excellence. C'est dans le but de lui apporter les renseignements pratiques que notre spécialité nous fournit que nous avons décidé le
voyage à Paris de notre président, accompagné de deux délégués :
MM. Arman et Chalès.
Ces missions commerciales, si calmes dans leurs allures, si utiles
dans leurs résultats, nous paraissent au nombre des devoirs qui nous
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sont imposés , et notre réunion avec les Chambres de commerce , qui
veillent aux mêmes intérêts que nous, paraît à la fois conforme à la
loi, à tous les antécédents et aux véritables intérêts du pays.
Nous espérons donc que Votre Excellence voudra bien accueillir nos
délégués avec sa bienveillance ordinaire; et en leur donnant pour
mission d'aller exposer nos besoins .à l'Empereur lui-même, nous'
espérons qu'ils trouveront, surtout auprès du ministre du commerce,
l'appui qui leur sera nécessaire.

Des copies de cette lettre seront envoyées tant à M. le Préfet
de la Gironde qu'aux Chambres de commerce des quatre grands
ports.
Les copies destinées aux Chambres du Havre et de Nantes
étaient accompagnées chacune d'une lettre ainsi conçue :
■10 Décembre 1861. — Monsieur et cher Collègue, je vous ai adressé,
le 8, une dépêche télégraphique pour vous faire savoir que nous ne
partagions pas à Bordeaux l'avis de la Chambre de Marseille d'ajourner
la réunion projetée des délégués des grands ports jusqu'à l'ouverture de
l'enquête ; je vous prévenais que si Nantes et vous mainteniez le 12 de
ce mois pour le jour de cette réunion, les délégués de Bordeaux seraient
partis. Il est survenu un incidont dont vous avez peut-être connaissance :
M. le Ministre du commerce a fait passer à M. le Préfet de la
Gironde une dépêche télégraphique , qui nous a été communiquée, et
dans laquelle il dit qu'informé que des délégués des grands ports
avaient le projet do se réunir à Paris, il juge ce concert inutile et en
désaccord avec le but de l'institution des Chambres.
Après une mûre délibération à cet égard, la Chambre de Bordeaux
a persisté à penser qu'il importe plus que jamais d'avoir une audience
de Sa Majesté, et par l'intermédiaire de nos députés au Corps Législatif et des sénateurs appartenant au département de la Gironde, si,
contre tout espoir, cela devenait nécessaire. Nous avons écrit à M. le Ministre une lettre dont je vous adresse ,
sous ce pli, une copie.
En présence des difficultés qui s'élèvent, nous sommes d'avis qu'il
faudrait presser les choses et fixer la réunion au 10 janvier prochain.
Vous m'obligerez beaucoup, Monsieur et cher Collègue, en portant
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le plus tôt qu'il vous sera possible à ma connaissance la résolution que
prendra votre Chambre, résolution qui, nous l'espérons bien, sera
conforme à la nôtre.

SÉANCE DU 11 DÉCEMBRE 1861.
Grues à vapeur.

Il est donné lecture d'une lettre de MM. Lebauneau et Peteau,
mécaniciens à Paris, informant la Chambre que l'un d'eux va
se rendre à Bordeaux afin d'étudier sur les lieux l'organisation
des grues à vapeur par un moteur unique.
M. le Président annonce qu'il a vu l'un de ces messieurs,
arrivé récemment à Bordeaux, qui lui a dit qu'il allait s'occuper
de l'objet en question. .
M. Galos, par lettres des & et 10, entretient la Chambre de
l'ouverture de l'enquête sur la situation de la marine marchande.

Registre
maritime,

Le secrétaire du Comité des assureurs maritimes de Paris
transmet copie d'une délibération prise en assemblée générale
par ce Comité au sujet de la création du Registre maritime.
Il sera accusé réception de ce document.

Grues à vapeur.

M. Maldant adresse des observations au sujet de la lettre qui
lui a été écrite dans le but de lui faire connaître que, d'après
les termes de l'article 6 du traité intervenu entre la Chambre
et lui, les frais d'entretien des grues mues par la vapeur et les
réparations qui peuvent devenir nécessaires doivent rester à sa
charge.
Après délibération, la Chambre est d'avis qu'il y a lieu d'informer M. Maldant qu'elle persiste dans l'opinion qu'elle a
émise.
M. le Directeur des douanes à Bordeaux informe la Chambre,
par une lettre du 7 décembre, des dispositions qui viennent
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d'être prises dans le but de régulariser, en les facilitant, les
opérations du commerce extérieur, auxquelles concourent les
embarcations arrivant du haut de la rivière :
7 Décembre i86i. — Messieurs , ainsi que j'ai eu l'honneur de vous
le faire connaître déjà verbalement, les patrons des barques chargées
de marchandises destinées pour le Haut-Pays ou en arrivant ont pris
l'habitude de franchir de nuit la ligne du pont sans demander toujours
au service des douanes l'autorisation nécessaire.
Cette situation, en ce moment surtout où des facilités exceptionnelles
sont concédées pour la réexportation des produits étrangers, pourrait
avoir de graves inconvénients. Il était indispensable de revenir entièrement à la règle ; toutefois, afin de ménager autant que possible le temps
et la peine des bateliers, j'ai pris les mesures d'installation nécessaires
pour qu'à partir du 1er janvier prochain un brigadier fût attaché d'une
manière permanente au poste Saint-Jean (le plus rapproché du pont)
avec mission de recevoir les déclarations des patrons qui voudraient
franchir de nuit le pont avec des marchandises françaises ou nationalisées par le paiement des droits. Ces déclarations devront être faites
de jour, afin qu'on puisse reconnaître la position des barques ou allèges
et la nature de leur chargement. Le brigadier dont il s'agit aura, du
reste, tout pouvoir pour lever les difficultés qui pourraient se présenter.
*
Je vous serai obligé do vouloir bien porter cette mesure à la connaissance des intéressés.

Des remercîments seront adressés pour cette communication,
qui sera rendue publique par la voie des journaux.
Un nouveau rapport est fait au nom de la commission chargée
de dresser le tableau des usages pour la vente des marchandises
sur la place de Bordeaux.
La Chambre, après un examen attentif du travail de sa commission, y donne son approbation.
M. Tandonnet est désigné comme délégué de la Chambre afin
de la représenter à Paris au sein de la commission qui sera convoquée par le ministre du commerce pour procéder à la révision
<los usages commerciaux. .
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La lettre qu'on va lire sera, en conséquence, adressée par
M. le Président de la Chambre à M. le Ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics :
4i Décembre 4861. — Monsieur le Ministre, j'ai l'honneur d'adresser,
sous ce pli, à Votre Excellence le tableau des usages pour la vente des
diverses marchandises sur la place de Bordeaux, des tares, etc., accordés aux acheteurs.
Ce travail qu'avait réclamé la lettre de Votre Excellence^ en date du
23 septembre dernier (direction du commerce intérieur, 1er bureau),
a été très-long; il a fallu consulter des courtiers, avoir recours aux
lumières d'hommes spéciaux. La commission qui avait été chargée
d'établir le tableau ci-joint a tenu de bien nombreuses séances, et
plusieurs de nos réunions hebdomadaires ont été consacrées à la discussion de cet objet.
Connaissant l'extrême diversité d'usages qu'il y a entre les différentes
places de commerce de France, et pénétrée de l'importance d'arriver à
un résultat sérieux, la Chambre a dû s'efforcer de jeter les bases susceptibles d'obtenir "un assentiment unanime pour les principaux articles d'importation.
Elle a délégué un de ses membres, M. Hte Tandonnet, pour la
représenter dans la réunion que Votre Excellence a annoncé l'intention de convoquer à Paris, afin d'arriver à établir l'uniformité des
usages sur les diverses places de commerce, uniformité que nous
regardons comme extrêmement désirable, et comme devant être un
véritable bienfait.
M. Tandonnet est prêt à partir aussitôt qu'une invitation lui aura été
transmise de la part de votre Département.

Suit la teneur du tableau dont il est question dans cette
lettre :
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ÉTAT des Escomptes, Tares et Usages sur la place de Bordeaux pour la
vente et la livraison des marchandises, contenant les modifications
proposées en conformité de la lettre de S. Exc. M. le Ministre du
commerce, en date du 23 septembre 4864.

Observations générales.
A dater de l'adoption du présent tarif, les marchandises se vendront aux 100 kilogr.
en entrepôt.
Les marchandises se vendront sans escompte à 90 jours de terme, y compris les dix
premiers jours accordés pour prendre livraison.
Le terme à courir sera escompté au taux de 6 p. °/0 l'an.
Les marchandises dont les tares ne sont pas spécifiées au tarif ci-après se vendront
à la tare réelle.
En aucun cas, l'acheteur ne peut perdre à la tare.

MODIFICATIONS
NOMENCLATURE

USAGES ACTUELS.

DES ARTICLES.

ABACCA

proposées
PAR LA CHAMBRE.

de Manille, emballé ou
3 p. «/o d'escompte. — Terme
de 60 à 90 jours. — Tare
2 kil. par balle.
Tare nette.
Id. "
Id.
Id.
Id.
3 p. o/o. — 60 jours. — 3 1/2
p. °,'o au comptant. — Tare
nette. — Emballage touchant la marchandise pris
comme Amandes.
3 p. °/o.— 60 j.— Tare nette.
3 p. o/o d'escompte au compt.
3 p. °/„. — 60 jours. — 3 1/2
au comptant.— Tare, poids
brut pour net.
60 ou 90 jours de terme. —
1 p. °/0. — Règlement de la
poussière et des corps étrangers au-delà de 2 p. °|o.

Tare 2 p. »/„

Tare nette.
Id.
Id.
Id.
Id.
Tare nette. — Emballage touchant la marchandise pris comme
Amandes.
Tare nette.
Brut pour net.

Règlement de la pous> sière et des corps
étrangers au-delà de
3 p. o/„.

NOMENCLATURE
USAGES ACTUELS.
DES ARTICLES.

ARROW-ROOT

ARSENIC. .

.

.

ASSA-FOETIDA .

AVOINE .......

BABLAH

BAIES

, en balles.

de genièvre ,

BARRIQUES

bordelaises .

BASTIN
BAUME
BENJOIN
BLÉS

Bois de teinture . . . .
— d'ébénisterie . . ,
BRAI

gras ou sec.
en futaille

CACAO,

PAR

Tare réelle proportionnelle.

vif.

ARGENT

MODIFICATIONS
proposées

— 3 p.°/o et 90 jours.
3 p. °/0. — 60 jours. — Tare
nette.
Id.
3 p. °/0. — Terme 60 jours.
— Tare nette.
Aux 50 kil. —■ A 60 jours ou
1 p. »/o comptant.
60 jours. — 3 p. o/o. — Tare
nette, 1 kil. par sac.
Poids brut pour net. — Comptant sans escompte.
Se vendent au comptant.
3 p. o/0. — 90 jours.
Tare nette.— 3 p. o/0._ 90 j.
Id.
80 kilogr.
1 p. o/o trait.—60 ou 90 jours.
3 p. o/o d'escompte. — 1p. °/0
trait. — 60 ou 90 jours.
3 p. o/o d'escgmpte.
Tare nette.
Jusqu'à 60 kil., 1 kil. — De 61
à 15, 1^ 1/2.—De 75 1/2 et
au-dessus, 2 kil. — 3 p. o/0.
— 60 ou 90 jours.

LA CHAMBRE.

Tare réelle proportionnelle.
Tare nette.
Id.
Id.
Aux 100 kilogr.
Tare nette.
Brut pour net.

Tare nette.
Id.
Aux 100 kilogr.

Net.
Tare nette sur les futailles.
2 p. o/o sur les sacs ou
balles.
Dans le cas dedifficultéssur
la tare, la vérification ne
pourra porter que sur un
dixième.

CACHOU.

CAFÉS. .

Tare nette.— 3 p. o/0.— G0 ou

Tare nette.

90 jours.
60 ou 90 jours. — 3 p. "/0 en
futaille. — Tare nette en
sacs jusqu'à 60 kil., 1 kil.—
Tare jusqu'à 75 kil., 1 kil.
50. — Au-dessus, 2 kil.

En futailles, tare nette.
— En sacs, 2 p. °/o
pour simple emballage; double emballage à déduire.
Dans le cas de difficultés sur
la tare, la vérification ne
pourTa porter (pie sur un
dixième.

CAMPHRE

Tare nette. — 3 p. °,o. —
60 ou 90 jours.

Tare nette.
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NOMENCLATURE

USAGES ACTUELS.

PAR LA

DES ARTICLES.

de Chine ou de Ceylan En caisses ou ballots. — Tare
réelle proportionnelle. —
3 p. o/0. _ 60 ou 90 jours.
Tare nette.
CAOUTCHOUC et GUTTA-PERCHA .
3 p. o/0. — 60 jours.
CANNELLE

A l'hectolitre ou aux 100 kil.
— 3 1/2 comptant.
Comptant sans escompte. —
Escompte. — Tare nette.
3 p. o/0. _ 60 ou 90 jours. —
Tare nette.
Tare nette. — 1 kil. de don
par suron.— 3 p.%.— 90 j.
Comptant 6 p. »/0.
Se vendent aux 104.—3p.o/0.
— Les piquées et bouts
cassés, 2 pour une.
2 1/4 p. o/o comptant ou 4
mois 15 jours pour la tare
et don. — Usages du HaCRÈME DE TARTRE

CRINS,

et

CRISTAUX .

vre.
Tare nette. — 3 1/2 p. °/o. —
60 jours.

CHAMBRE ,

Tare réelle proportionnelle.
■

Tare nette.
Poids brut pour net.
Aux 1,000 kilogr.
Tare nette.

Id.

Aux 100 kilogr.

Balles pressées, tare
6 p. % sans plus ; non
pressées, 4 p. o/0.
Tare nette.

emballés avec cercles de
3 p. o/o. — 90 jours.
Tare et usages comme Poivre
-

CUIRS

MODIFICATIONS
proposées

secs ou verts

3 p. o/0. _ 60 ou 90 jours. —
Pour les verts, on fait tomber le sel.
Trait 1 p. o/0. — 3 p. o/0. _

—

en simple emballage

DENTS

d'éléphant ou d'hippopo-

60 ou 90 jours.
Tare réelle proportionnelle.
1 kilogr.
60 jours. — 3 p. o/0.

Poids net, 1 p. °/„. — 3 p. o/0.
— 60 ou 90 jours.

Comme Laines.
2 p. °/o simple emballage, et bonificatiorr
au-dessus de 3 p. °/0
pour poussières.
Tare nette de liens par
pesées de 50 cuirs les
secs, de 25 les verts.

2 p. % en sacs.
Tare nette en fûts.
En sachets, tare réelle
proportionnelle pesée sur un 10e.
Tare neite.

444

NOMENCLATURE
USAGES ACTUELS.
DES ARTICLES.

PAR LA

4 kil. par sac. — 3 p. 0/0. —
60 ou 90 jours.
1616 au millier. — 3 p. °/0. —
60 ou 90 jours.
Poids net comptant. — Escompte débattu.

DlVIDI

DOUVELLES

DRILLES

ÉCAILLE

de tortue ,

ÊMERI
ENCENS

MODIFICATIONS
proposées
CHAMBRE.

Brut pour net.
Aux 1,000 pièces.
Brut pour net.

Tare nette.— 3 p.%.— 60 ou
90 jours.
Id.

Tare nette.

Tare nette.
Id.

Id.
Id.

Id.

( quel que soit le loge-

ment)
EPONGES

de térébenthine (quel
que soit le logement). . . . Tare nette.— 3 1 /2 au comptant.
ÉTAIN
1 p. »/o trait. — 3 p. »/0. —
60 ou 90 jours.
EUPHORBE
Poids net. — 3 p. »/„. _ 60 ou

'ESSENCE

FARINES,

—
FÉCULE

90 jours.
Brut pour net sans retenue
de sacs.
87 kil. 50. — Tare nette.

en sacs.

en barils
de pommes do terre.

FÈVES
FIGUES
FLEUR

. .

.

de soufre

FOLLICULES

de séné

GALANGA
GALBANUM
GALIPOT
GALLES

(noix de)

—
—

légères
légères de Provence.
GARANCE moulue
GARANCINE
GATJDE.
GENTIANE

* . . .

.

GINGEMBRE
GIROFLE

—
—

(clous de), en balles.
—
en fûts. .
(grilles), en balles. .

Poids brut sans escompte.
A l'hectolitre.
Tare nette.
Poids brut. — Poids net sans
escompte. — Tare nette
sans escompte.
Tare nette.
Id.
Id.
Id.
Id.
Brut pour net.
Tare nette.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Tare réelle proportionnelle.
Tare nette.
Tare nette proportionnelle.

Id.
Brut pour net.

Aux 100 kil., tare nette
en sacs ou barils.
Id.
Aux 100 kilogr.
Brut pour net.

Tare nette.
Id.
Id.
Id.
Id.
.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Usages maintenus.
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NOMENCLATURE

USAGES ACTUELS.

MODIFICATIONS
proposées
PAR

DES ARTICLES.

(griffes), en fûts. . . .
ammoniaque, en balles,
caisses ou sacs

GIROFLE

LA CHAMBRE .

Tare nette.

GOMME

GOMME

1 kil. par sac.
Brut pour net à la barrique.

arabique ou Sénégal. .

GOUDRON

;

—

de chanvre
de colza

—

de lin, en grenier ou

GRAINES

Id.

Aux 60 kil. l'hectolitre, <1 p.°/0
ou 60 jours.

. 66 kil. à l'hectolitre, <l p.°/o

sacs

ou60 jours. — De l'Inde,
aux 400 kil., 3 p. o/0.
—
de luzerne. ...... Aux 400 kil., 3 4/2 p. °/0 au
comptant.
A la balle, 400 kil. net, 3 1/2
—
de trèfle.
p. °/o au comptant.
Tare nette proportionnelle.
GRAISSE, en fûts
Tare nette.
GRUAU
. . .
GUANO du Chili et du Pérou. . . Brut pour net. — Comptant,
sans escompte.
GUINÉE

A l'hect., 4 p. »/o ou 2 mois.
Morue, 4 kil. trait. — Tare
20 p. °/o. — Crasse bonifiée
en totalité.
Baleine au-dessous de 280k,

—

de coco, palme . .

—

d'olive

INDIGO,

on caisses
en fûts ou surons

IPÉCACUANHA
IRIS,

Id.
Id.
Usages maintenus.

A la pièce, 5 p. % escompte.
secs
de poisson

HARICOTS

—

Id.

do l'Inde, en balles pres-

sées
HUILE

4 p. o/o.
Usages maintenus.
Aux 400 kil tare nette
Id.

en balles ou caisses,

ITZTLE^-

'..ri

20 p. o/0. — Au-dessus, 18
p. °/o. — Crasse par moitié.
47 p. o/0 pour les pipes audessus de 350 kil.— 4 8 p.°/o
au-dessus de 250 kilogr. —
20 p. °/o au-dessous.
4 kil. 50. — Trait 48 p. °/0. —
Tare nette. — 45 kil. de
bonification.
Tare nette, 4 kil. par caisse.
Tare nette, 4 kilogr. pour
poussière.
Tare nette.
Id.
2 p. °/o- — Tare 3 p. o/0.

Aux 400 kilogr.
Usages maintenus, sauf
le 4 p. o/0 trait.

Aux 400 kilogr.

Tare nette.

Tare nette sans bonification.
Tare nette.
Id.
- Tare 2 p. o/„.
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NOMENCLATURE
USAGES ACTUELS.
DES ARTICLES.

IVOIRE
JALAP

Jus

DE RÉGLISSE

d'Espagne.

PAR

Tare nette. — Trait 1 p. %.
7 kil. par suron, 3 p. °/0.
14 p. °/o. — 1 kil. de don. —
3 p. °/0. — Tare nette.
Tare 2 p. "/„.
Tare nette.

JUTE
LAC-DVE
LAINES

ou feuilles de palmier
pour cannes

LATANIER
LAURIER
LICHEN

, en balles ou planches.

LIÈGE

LITHARGE
MACIS
MAGNÉSIE
MANGANÈSE

(Graines de Paradis).
MANNE, en caisses

MODIFICATIONS
proposées

Aux 100 kilogr.
Aux 100 brins.
Tare nette.
Brut pour net.
Tare nette.
Id.
.Id.
. Id.

LA CHAMBRE.

Tare nette.
Id.Étranger, 14 p. °/0 de
tare.— Id. indigène,
tare nette.
. Tare 2 p. °/o.
Tare nette.
Tare 4 p. °/0 de toutes
provenances.— 3 °/0.
— 90 jours.
Aux 100 brins.
Tare nette.
Brut pour net.
Tare nette.
Id.
Id.
Id.

MANIGUETTES

MÉLASSE

MERCURE
MERRAINS.

.

.

MIEL .

MINE

de plomb

MINIUM

, verte
sèche
MOUCHES cantharides
MOUSSES, en balles pressées
Musc
MORUE

—

MYRRHE

, en grenier
— en caisses
— en fûts
NATRON (sel)
NOIR de fumée, en balles. . .
— d'ivoire
— résidu de raffinerie. . .
NACRE

Id.
Id.
Tare nette sans escompte à
. 40 jours.
Tare nette.
Aux 1616, 3 p. o/„.
Tare bO kil. par fût sans escompte au comptant.
Tare nette.
Id.
Aux 55 kil., 3 1/2 et 20 jours.'
Aux 50 kil., 3 1/2p. °/o et20j.
Tare nette.
Id.
Tare nette.— 3 p. "/0.— 60 ou
90 jours.
Tare nette.
Trait 1 p. "/o.
Tare nette.
Id.
Id.
Brut pour net.
Poids net.
A l'hectolitre.

Id.
Id.
Id.
Id.
Aux 1,000 pièces.
Tare nette.
Id.
Id.
Aux 100 kilogr.
Id.
Tare nette.
Brut pour net.
Tare nette.

Net.

Id.
■ Trait 1 p. °/„

Tare nette.
Brut pour net.
Tare nette.
Id.
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MODIFICATIONS
NOMENCLATURE

PAR

DES ARTICLES.

Noix et NOISETTES
Noix de Corozo
— de galles
OCRE

ou

OLIBAN

ENCENS

ONGLONS
ORCANETTE,
OREILLONS
ORGE,

—

en balles
et ROGNURES do peau

en grenier
en sacs ou fûts

ORPIMENT OU ORPIN
ORSEILLE

—
—

naturelle
—
ou lichen. .
préparée ou en pâte.

Os
PELURE

de cacao

Poids net.
Id.
Id.
Brut pour net.
Poids net.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Brut pour net.
Poids net. .
Id.
Brut pour net.

Tare <I2 p. °/o.
PERLASSE
Tare nette.
PIERRES à feu et autres . . . .
Tare
et
conditions
des Poivres
PIMENT, en balles
Comme Chanvre.
PlTE
Poids net.
PLOMBAGINE
, . .
Id.
POIL d'animaux
Même
tare
et
usage que pour
POIVRE
les Cafés.

—

en robins

proposées

USAGES ACTUELS.

Id.

LA

CHAMBRE.

Tare nette.
Id.
Brut pour net.
Tare nette.
En sacs ou fûts, tarenette
Tare nette.
Aux 100 kilogr.
Tare nette.
Id.
Id.
Brut pour net.
Tare nette.
Brut pour net.
Tare 12 p, °/0Tare nette.
Comme les Poivres.
Comme Chanvre.
Tare nette.
Id.
.
En sacs, 2 p. "/o pour
simple emballage. —
Bonification pour la
poussière au-dessus
de 3 p. °/0.
Tare nette proportlle.
Dans le cas dedifficultéssur
la tare, la vérification ne
pourra porter que sur un
dixième.

Tare 12 p.

POTASSE
PRUNES

Tare 12 p. °/0.

sèches, en caisses, en

barils, en paniers ....
en écorce. . .
: V

QUERCITRON,

—
QUINQUINA

—

°/o.

Tare nette, escompte 6 p. %.
12 p. °/o au-dessus de 200 kil.
et 15 p. % de 110 1/2 et de

200. — 20 p. °/o sur petits
fûts de 130 à 150.
Brut pour net.
en sacs ....
Tare nette en caisses.
en fûts ou surons. De 45 à 57 1/2, 8 kil. — Audessus, 10 kil.

Tare nette.
Usages maintenus.

Brut pour net.
Tare nette en caisses.
En fûts ou surons
comme ci-contre.
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MODIFICATIONS
proposées

NOMENCLATURE
USAGES ACTUELS.
DES ARTICLES.

PAR

D'Amérique, 16 p. °/0 en barriques. ■— Indigène nue,
sans escompte.
Tare nette.
A l'hectolitre à 54». — Escompte 3 p.°/o.— 60 jours.
Comme le Café.
Tare 12 p. °/„.
Comme le Café.
Avec feuilles, 20 p. °/o. —
Sans feuilles, 16 p. %.—
16p.°/0tare et 4 p.°/0 trait.
Trait 1 p. °/o.
Tare nette.
SAFBANUM,

Tare 8 p. «/o.
Tare nette.
Id.
.

en balles

SAGOU

SALPÊTRE

■

Tare 6 p. °/0 pour simple emballage.

1 kil. 50 par balle pour les
cordes. — Les toiles à ré-

LA

CHAMBRE.

D'Amérique, 16 p.°/0 en
barriques. —Indigène
nue, tare nette.
Tare nette.
A l'hectolitre à 50°.
Comme le Café.
Tare réelle proport11".
Tare 12 p. °/0.
En fûts, avec feuilles,
20 p. "le- — Id. sans
feuilles, 16 p. °/0.
Aux 100 kilogr.
Tare nette.
Tare 8 p. °/„.
Tare nette.
Id.
Tare 6 p. °/0 pr simple
emballage. — Tolérance, 4 p. °/0 pour
corps étrangers. —
Bonification du double emballage. •
Brut pour net.

gler.

SCAMMONÉE

SERPENTAIRE

de Virginie. . . .

Tare nette.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Au tonneau.
Tare nette.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

...

Tare nette.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Aux 1,000 kilogr.
Tare nette.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id. quel que soit l'emballage.
Tare nette.
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MODIFICATIONS
proposées

NOMENCLATURE
USAGES ACTUELS.
DES ARTICLES.

SOUFRE

.

SPIRITUEUX .

.

SQUINE .

.

.

STOKFICHE. .

.

.

liquide
brut. .

STORAX
SUCRE

—
■—
—
—

.—

Tare nette.
Id. A l'hectolitre à 50°.

Poids net.
Id.
A l'hectolitre et 20 jours. —
Escompte 5 p. °/0.
Tare nette.
Aux 50 kil., 3 1/2 p. °/o.
Poids net.
En fût de 301 kil. et au-dessus, 15 p. %; 4 mois 15 j.
— En tierçon de 126 kil. à
300,16p. °/0; même terme.
— Quarts de 125 kil. et audessous, 17 p.% escompte.
En caisses, 17 p. °/o.
En caisses, 13 p. °/0.

brut .

SPERMACETI.

PAR LA CHAMBRE.

Tare nette.
Aux 100 kilogr.
Tare nette.
Usages maintenus comme ci-contre pour les
tares.

du Brésil
de la Havane
en sacs de toute prove8 p. o/o'.
nance
de Batavia, en canastre. 21 p. o/o par canastre de 175^
et au-dessus. — Tare à régler pour ceux au-dessous.
raffiné
. 60 jours sans escompte etsans

—

— pilé
indigène
— de Russie
— en caisses ou surons . . .
SUMAC, en feuilles
— en poudre
TABAC Virginie
— Kentuky et Maryland. .
— autres

SUIF

TALC .<.............
TAN OU ECORCE

moulue

TAPIOCA
TARTRE
TÉRÉBENTHINE

—
exotique . . . .
TERRE d'ombre et de poteries.
THÉ
TOURTEAUX

de graines

TRIPOLI
VANILLE
VERT-DE-GRIS

Tare réelle proportionnelle.
Tare nette.

papier.
Tare nette.
Id.

Id.
Id.
Tare 12 p. °/„.
Tare nette.
Brut pour net.
Id.

Brut pour net.
Id.

12 p. °/o.
14 p. °/o.
Tare nette.
Id.
Id.
Id.
Id.
Brut pr net à la tonne.
Tare nette.
id:
Tare réelle proport"=.
Tare nette.
Id.
Id.
Id.

Tare nette.
Poids net.
Id.
Id.
Brut pour net à la tonne.
Tare nette.
Tare réelle proportionnelle.
Tare nette.
Id.
Id.
Tare nette.-— 60 ou 90 jours.
I

29
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NOMENCLATURE

USAGES ACTUELS.

PAR LA

DES ARTICLES.

VERMILLON .

Tare nette.
Id.
Id.
Id.
\u tonneau (4 barriques de
228 litres chacune).

. '

1 p. °/o de trait.

Zmo. .

SÉANCE

Entrepôt réel.

MODIFICATIONS
proposées

DU

1§

DÉCEMBRE

CHAMBRE.

Tare nette.
Id.
Id.
Id.
Au tonneau do 4 barriques bordelaises de
228 litres chacune.
Aux 100 kilogr.

1861.

M. Lafon, régisseur de l'Entrepôt, envoie un compte relatif
à 56 sacs de café que MM. Gardère frères, négociants à Bordeaux, ont laissé séjourner plus de trente-six heures sous le
porche, malgré la délibération prise par la Chambre.
Il est reconnu qu'il y a lieu de percevoir un droit de cinq
centimes pour 100 kilogr. par vingt-quatre heures après les
trente-six heures de séjour sous le porche.
La lettre suivante a été, en outre, adressée à M. le Préfet :
20 Décembre Í86Í. — Monsieur le Préfet, nous venons appeler votre
sollicitude sur une question qui touche aux intérêts commerciaux, et à
l'égard de laquelle votre intervention est nécessaire.
Chaque jour, des parties diverses de marchandises sortent de l'Entrepôt, et les opérations d'emballage et de conditionnement, l'attente
des moyens de transport font qu'elles s'arrêtent sous le porche du côté
de la place Lainé. Un séjour momentané est nécessaire, mais il ne faut
pas qu'il dégénère en abus, ainsi qu'il arrive trop souvent au détriment d'un grand nombre de négociants dont les opérations sont entravées par suite de l'encombrement.
Nous avons fait afficher un avis annonçant que si une partie des
marchandises séjourne plus de trente-six heures sous le porche, elle
devra être encarrassée par les soins des ouvriers des maisons de commerce auxquelles appartiennent ces mêmes marchandises ; mais s'il
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n'existe pas de sanction pénale , notre invitation court risque de ne pas
produire grand effet; c'est ce qui a eu lieu.
Il serait désirable qu'il fût établi une amende pour le stationnement
trop prolongé, et cette amende devrait, dans notre pensée, être fixée
à cinq centimes par 100 kilogr. et par vingt-quatre heures après les
trente-six heures de séjour.
C'est en ce sens que nous désirerions, Monsieur le Préfet, qu'après
examen de la question dont nous avons l'honneur de vous entretenir
vous prissiez un arrêté afin de donner, nous le répétons, à une mesure
d'intérêt général une sanction pénale que nous n'avons pas le droit
d'établir nous-mêmes.
Votre sollicitude, toujours si digne et si vigilante en faveur de ce qui
se rapporte au commerce, nous est un sûr garant de l'attention avec
laquelle vous envisagerez la demande que nous vous adressons.

Le ministre du commerce, par lettre du 17, annonce l'envoi,
pour la Bibliothèque, de douze feuilles de la traduction française des cartes qui accompagnent les instructions nautiques
rédigées par le capitaine Maury, directeur de l'Observatoire de
Washington.
Des remercîments seront adressés à M. le Ministre pour cet
intéressant envoi.
La Chambre de commerce de Marseille, par lettre du 13 décembre, fait connaître que, dans sa pensée, il n'y a pas lieu de
donner suite au projet de réunion à Paris pour le 10 janvier :
Marseille, iS décembre i86i. —Messieurs et chers Collègues, noire
Chambre a pris connaissance de votre communication du 6 décembre
courant relative au projet de délégation, à Paris, des représentants des
principaux ports de mer qu'a fait naître l'importante question de la
marine marchande.
M. le Ministre du commerce vient de nous donner l'assurance que le
Conseil supérieur du commerce sera convoqué vers le 20 de ce mois
pour s'occuper de l'enquête promise par le Gouvernement. Nous ne
croyons donc pas qu'il soit nécessaire de donner suite au projet de
délégation dont nous avions eu comme vous la pensée.
Evidemment, Messieurs et chers Collègues, si le Conseil supérieur
du commerce se réunit le 20 de ce mois, il n'est pas douteux que, dans

Bibiioihèquo.

Marine

marchan e

'

452
les premiers jours de janvier, les présidents des Chambres de commerce
intéressées seront appelés à formuler leurs observations.
C'est alors qu'il y aura lieu de s'entendre définitivement dans une
' réunion qui pourrait être préparée à cet effet.
Jusque-là il serait préférable, selon nous, d'attendre les convocations
officielles et de renoncer à une démonstration qui, malgré son caractère pacifique et son incontestable opportunité, ne paraît pas avoir
l'agrément du Département du commerce.
courtage.

Un rapport verbal est fait par M. le Président au nom de la
commission à laquelle a été renvoyée une lettre de M. Labrunie,
négociant à Bordeaux, prévenu de complicité dans une affaire
de courtage illicite. Dans cette lettre M. Labrunie s'exprime
ainsi :
7 Octobre Ì86Í. — Messieurs, sur une dénonciation du syndicat des
courtiers de commerce de Bordeaux, j'ai été assigné à comparaître pardevant M. le Juge d'instruction près le Tribunal de <lre instance pour
déposer contre moi-même sur les faits de courtage illicite imputés à
MM. Blandinière, Sentex et autres dans plusieurs marchés de vin du
Midi et du Haut-Pays que j'ai conclus à diverses époques avec des négociants de la Ville et du dehors.
Répondre à la justice de ses actes et de ses fautes est chose si naturelle et si ordinaire qu'il m'a fallu écouter la voix d'intérêts plus élevés
que les miens pour me décider à appeler votre attention sur le trouble
que cette comparution a jeté dans mes affaires.
Je ne vous entretiens donc de moi, Messieurs, que pour avoir l'occasion d'instruire le procès du commerce des vins tout entier, s'il m'est
permis d'ainsi parler.
On a relevé contre moi une vente de vin de Narbonne que j'ai faite
à une maison de Bordeaux sur les indications de M. Sentex , et différents achats de vin du Haut-Pays par l'entremise de M. Blandinière.
Je n'ai pas à contester ces affaires; il en est même une foule d'autres sur lesquelles je n'ai point été interrogé et que j'eusse certainement révélées à M. le Juge d'instruction s'il avait été possible de ne
point mettre des tiers en cause. Mais ce n'est ni le nombre des délits
ni le nombre des délinquants qui manquent au procès qu'on instruit,
car il est notoire que l'insuffisance d'intermédiaires brevetés a obligé
tout le commerce des vins à accepter les services des courtiers marrons.
Il n'entre nullement dans ma pensée d'être hostile au corps entier
des courtiers lorsque je parle de l'insuffisance des titulaires, et encore
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moins aux hommes spéciaux qui représentent à Bordeaux le courtage
des vins, que tous les titres possibles recommandent à l'estime, à la
confiance et à la faveur du commerce.
Ce n'est même pas à l'égard des vins de Bordeaux que cette insuffisance est réelle, et les délits de courtage qui ont été constatés ne portent guère sur ce genre.de vins.
Mais la branche entière des vins a suivi à Bordeaux un développement parallèle à celui de toutes les autres parties du commerce, et pour
dix mille tonneaux de vin du Midi et du Haut-Pays que-nous recevions
autrefois, c'est cent mille tonneaux et plus qu'il faut compter aujourd'hui. A-t-on pensé un seul instant à doter ce contingent nouveau de
nouveaux intermédiaires? Nullement; on l'a livré, comme à dessein,
aux mains qu'on lie aujourd'hui, sans se préoccuper du dommage qui
en doit résulter pour les affaires.
C'est sans aucune exagération que je dis « dommage », parce que, en
dehors des auxiliaires marrons, il n'y a personne, pour ainsi dire, qui
s'occupe et puisse s'occuper utilement du placement des vins étrangers,
au vignoble bordelais. Faut-il donc-que la place chôme et ferme, ses magasins en présence de cet état de choses?'Faut-il que les intérêts engagés
dans des opérations importantes soient sacrifiés à la vanité des purs
principes que défend (j'imagine bien malgré lui) le parquet de Bordeaux ? Ainsi j'ai reçu en consignation des vins du Midi qui, à cette
heure, restent sans débouchés faute d'agents intermédiaires pour les
proposer et leur trouver des acheteurs.
Il ne m'appartient point, et je ne songe même pas à défendre ici les
inculpés de courtage illicite dont on m'a fait le complice; la question
que je traite devant vous n'a rien de personnel, elle est tout entière
dans la situation faite aux négociants et marchands de vin delà place.
Pour n'être pas arrêté demain par des entraves légales ou exposé à des *
procès éternels, à qui faut-il que je m'adresse désormais pour vendre
les marchandises qui me sont consignées, sur lesquelles j'ai fait des
avances importantes, et à qui demanderai-je les échantillons de Cahors,
Roussillon, Narbonne, Gaillac, etc., etc., que j'ai l'habitude d'adresser
à mes clients dans tout le courant de l'année? Et si le commerce doit
rester privé plus longtemps d'auxiliaires qui lui sont indispensables,
par quel renversement de raison l'Autorité supérieure laisse-t-el-le faire
le principal de l'accessoire en élevant le droit du courtier au-dessus de
l'intérêt commercial?
Et-ce n'est pas là un médiocre intérêt, croyez-le bien, Messieurs.
Depuis la cherté, les colonies, le commerce de grosse consommation
au dehors , le petit commerce et le commerce intermédiaire sur place ,

puisent dans ces diverses catégories de vin le principal et presque le
seul aliment de leurs affaires. Qui les renseignera, les aidera dans les
dégustations? Qui leur prêtera le concours utile, efficace qu'ils trouvaient dans l'homme de leur choix? car, vous le savez, Messieurs,
l'achat, la livraison et l'agréage des vins exigent certaines aptitudes,
et ce n'est pas accidentellement qu'on peut exercer une profession difficile comme celle-là.
La réforme du courtage, à laquelle ces différentes considérations
semblent conduire, ne se pose pas, je le sais, pour la première fois
devant vous, et je n'ignore pas non plus qu'elle soulève plus d'une
question d'ordre public devant laquelle on a toujours reculé jusqu'ici.
Mais il n'est plus possible d'ajourner une solution que tout le monde
aujourd'hui attend et désire : les courtiers eux-mêmes , pourvu qu'elle
leur fasse une part équitable; l'Autorité supérieure, pourvu qu'elle
touche avec une sage mesure à tous les intérêts en jeu; le commerce
surtout et quand même, pourvu qu'elle le délivre des entraves mises
à sa liberté d'action et qui ébranlent sa sécurité.
Je ne puis terminer cette requête sans protester, en ce qui m'est
personnel, contre le trouble et le dommage causé à mes affaires. S'il
m'était permis de donner à mes plaintes un plus grand retentissement,
je vous dirai que c'est aussi au nom des intérêts généraux de la place
que je m'adresse à vous pour en obtenir aide et protection. Mais je dois
me borner à vous signaler le mal, à me confier à votre sollicitude, et
laisser à vos lumières et à votre sagesse le soin d'y trouver le remède.

Après la lecture de cette lettre, il s'engage une discussion, de
laquelle il résulte qu'il y a lieu d'écrire au ministre du commerce, de l'agriculture et des travaux publics pour demander
la liberté du courtage :
30 Décembre I86i. — Monsieur le Ministre , nous demandons à Votre
Excellence la permission d'appeler sa sollicitude sur une question qui ,
pour le commerce de notre place, est d'une fort haute importance.
Depuis quelques années, et par suite de la rareté et de la cherté des
vins de notre département, les affaires en vins du Languedoc ont pris
un développement très-considérable.
Les courtiers de vins brevetés près la Bourse de Bordeaux , absorbés
par les opérations auxquelles donnent lieu les produits de la Gironde,
ne s'occupent pas de ce genre de boissons ; il est d'ailleurs notoire qu'ils
sont hors d'état d'effectuer toutes les affaires qui se présentent dans
notre département; delà l'existence d'intermédiaires non autorises qui
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se trouvent dans tous les arrondissements, et qui, bien qu'en dehors
de la légalité, rendent au commerce des services très-réels.
Il est résulté de l'état actuel des choses que la négociation des affaires
sur les vins du Languedoc est tombée entre les mains d'intermédiaires
non patentés, dont le nombre s'est accru au point qu'on en compte en
ce moment plus de cent sur notre place. Ils ont seuls la confiance du
commerce pour les achats et les ventes en ce genre; seuls ils donnent
l'impulsion à des transactions pour lesquelles ils sont indispensables.
Nous connaissons d'ailleurs que leur immixtion dans des opérations
de courtage est illicite, et nous ne recommanderons jamais la violation
d'une loi. Nous dirons seulement qu'en matière commerciale bien des
dispositions législatives, promulguées il y a déjà fort longtemps, se
trouvent en désaccord avec la situation des choses qu'a amenée le
temps. Les législateurs d'il y a un demi siècle seraient aujourd'hui les
premiers à adopter des mesures bien différentes souvent de celles que
justifiait une époque qui n'est plus.
Des poursuites ont été dirigées contre des prévenus de courtage
illicite. En droit, elles sont fondées; en fait, elles menacent de jeter
une perturbation déplorable dans un genre d'affaires très-digne d'intérêt. Parmi les nombreux inconvénients qu'elles entraînent, on peut
signaler celui de forcer à comparaître devant la justice d'honorables
négociants qui perdent ainsi un temps précieux et qui se voient obligés
de donner sur leurs opérations des explications qui leur répugnent.
Ces considérations nous amènent, Monsieur le Ministre , à demander
à Votre Excellence de vouloir bien examiner avec l'attention la plus
sérieuse la question de la liberté de courtage. Réclamée par l'opinion
publique, demandée par des pétitions émanées des premières villes
commerçantes de l'Empire (Marseille notamment), cette liberté est
indispensable pour donner aux affaires l'élan que le Gouvernement
s'efforce de leur imprimer; elle est la suite de la réforme douanière ;
elle seule peut faire cesser un antagonisme des plus regrettables, des
plus fâcheux entre le fait et le droit.
Et ceci est tellement vrai, Monsieur le Ministre , que tous les courtiers patentés, quel que soit le genre d'affaires auquel ils s'adonnent,
ont avec eux des associés, des collaborateurs intéressés qui font ainsi
des opérations de courtage sans qu'il puisse en être différemment. La
force des choses l'exige, et constate à quel point les besoins actuels
sont en désaccord avec la législation. Ce qui se passe dans notre ville,
à cet égard, se reproduit sur tous les grands marchés de la France.
Les titulaires actuels, nous nous empressons de le dire, doivent être
indemnisés de la façon la plus équitable et d'après des bases contre
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lesquelles ils n'auraient aucune réclamation à présenter; mais ils nous
semble qu'au moyen de diverses combinaisons qu'il serait facile de soumettre à l'étude, le rachat des brevets de courtiers pourrait être effectué
sans grever les finances de l'État. N'y aurait-il pas lieu , par exemple ,
de frapper d'un droit de patente, dont l'élévation serait à déterminer,
les personnes qui voudraient exercer la profession de courtier, profession qui serait désormais ouverte à tous sans limitation de nombre
comme à présent, mais avec la condition de se pourvoir d'un brevet
dont, l'obtention serait soumise à des conditions que fixerait l'Administration supérieure? Par là le commerce aurait à sa disposition un grand
nombre d'agents ; il accorderait sa confiance à celui qui la mériterait
le mieux , et le prix de la patente éloignerait de la carrière du courtage
les individus qui n'offriraient pas quelques garanties qu'il est toujours
bon de conserver.
Lloyd central.

M. J. Dumont, de Paris, entretient de nouveau la Chambre
de son projet de Société d'assurances maritimes, sous la dénomination de Lloyd central.
M. le Président de la Chambre a répondu :
19 Décembre 1861. — 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
•1 6 de ce mois.
La Chambre ne peut, sans doute, que voir avec un véritable intérêt
les combinaisons d'assurances maritimes propres à donner au commerce des avantages désirables de sécurité et à lui procurer des facilités utiles. Mais elle a dû reconnaître aussi qu'il ne pouvait entrer dans
ses attributions de prendre sous son patronage spécial une entreprise
particulière telle que le Lloyd central. Je ne puis donc que vous transmettre l'expression des vœux que j'aime à former pour la réussite de
l'organisation que vous projetez.

SÊAÎÏCE DU SI DECEMBRE 1861.
Commerce
wufânKerie

Le ministre du commerce, par lettre du 20 décembre, annonce

l'envoi des procès-verbaux de l'enquête faite par le conseil
d'État au sujet du commerce de la boulangerie dans le département de la Seine.
Des remercîments seront adressés.

m

Par une circulaire du 10 décembre, le ministre du commerce
•
réclame un aperçu statistique du mouvement commercial de
Bordeaux en 1861 :
Paris, 40 décembre 4861.—Messieurs, parmi les Chambres de commerce ou des manufactures, quelques-unes publient, sous le titre de
revue ou de statistique, le compte-rendu des opérations commerciales
et de la situation industrielle des principaux centres de leur circonscription. Ces travaux me sont transmis, et c'est avec un vif intérêt que
j'en prends connaissance.
• Je verrais, Messieurs, avec satisfaction que toutes les Chambres de
commerce, ainsi que les principales Chambres consultatives des arts
et manufactures, entrassent dans la même voie et fissent parvenir à
mon département, au milieu et vers la fin de chaque année, un aperçu1
non-seulement du mouvement des affaires, mais encore des causes qui, '
pendant le semestre écoulé, auraient ralenti ou développé ce mouvement et influé sur le prix des produits fabriqués ou des denrées de
consommation.
Des renseignements de la nature de ceux dont il s'agit, fournis par
des hommes aussi compétents que les membres de nos Chambres consulaires, auront incontestablement un grand intérêt, et permettront à mon
département de suivre et d'apprécier d'une manière plus sûre encore le
mouvement des affaires en France, et de constater l'influence exercée
dans notre pays par les réformes économiques nouvellement inaugurées.
L'enquête commerciale et industrielle, à laquelle le Conseil supérieur du commerce a procédé l'année dernière, a mis en lumière la
situation et les ressources de notre industrie; les renseignements que
je vous demande sont le complément de cette enquête, et ils auront un
intérêt d'autant plus grand qu'ils tiendront constamment l'Administration commerciale au courant des besoins qui pourraient se "révéler et
des mesures à prendre pour leur donner satisfaction.
Je ne doute pas, Messieurs, que vous n'appréciiez l'importance des
travaux que je réclame de vous, et que vous ne proniez les dispositions
nécessaires pour qu'ils me soient exactement adressés. Je désirerais
qu'il vous fût possible d'entrer immédiatement dans la voie que j'indique, et qu'à cet effet vous m'adressiez le compte-rendu des opérations
commerciales et industrielles de votre circonscription pour l'année qui
va finir. Veuillez, je vous prie, m'accuser réception de cette circulaire.

Un travail sera rédigé dans le but de répondre à la demande
formée par le ministre.

chambre
de commerce'

_

compte-rendu
semestriel.
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Canal
de Saint-Louis.

11 est donné lecture d'une lettre de M. Hippolyte Peut, qui
entretient la Chambre d'un projet ayant pour but l'ouverture du
Rhône à la grande navigation maritime, et la création, dans le
bassin inférieur de ce fleuve, d'un port industriel et commercial.
Ce projet, connu sous le nom de Canal de Saint-Louis, a,
depuis plusieurs années, obtenu l'adhésion d'un grand nombre
de Conseils généraux et de Chambres de commerce du Sud et
de l'Est de la France, ainsi que de l'Algérie.
Un mémoire imprimé et des plans sont joints à la lettre de
M. Peut.
Après avoir pris connaissance de ces documents, la Chambre :
Considérant que, dans l'état actuel des choses, le Rhône, par
suite des obstacles qui se sont produits à l'extrémité de son
cours, n'a pas de communication réelle avec la Méditerranée;
Que l'on ne trouverait dans les pays civilisés que bien peu
d'exemples d'une situation semblable, et qu'y mettre un terme
est pour la France une question d'honneur non moins que de
prospérité ;
Que les avantages que le commerce français retirerait de cette
voie nouvelle se démontrent d'eux-mêmes, puisque l'activité dela circulation serait grandement stimulée, et puisque de vastes
terrains, presque sans valeur aujourd'hui, deviendraient une
source de richesse publique;
Que, sans entrer dans le détail d'un projet qui ne saurait être
de la part de la Chambre l'objet d'une appréciation raisonnée,
le principe du canal en lui-même est digne d'une approbation
générale et d'un appui efficace;
Délibère, à l'unanimité, qu'il sera écrit à Son Exc. M. le
Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics
pour lui faire connaître que, dans l'opinion de la Chambre, le
projet de création du Canal Saint-Louis mérite les sympathies
de Sa Majesté.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics répond à la lettre que la Chambre lui a adressée dans le
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but d'obtenir qu'il soit permis aux délégués des Chambres des
grands ports de se réunir à Paris :
Paris, 49 décembre 4864. — Messieurs, vous insistez sur la pensée
de faire entendre directement au Gouvernement les réclamations du
commerce maritime. Vous estimez que votre réunion en cette circonstance avec les Chambres de commerce qui veillent aux mêmes intérêts
que vous paraît à la fois conforme à la loi, à tous les antécédents et
aux véritables intérêts du pays.
J'ai le regret de ne pouvoir partager votre manière de voir à cet
égard. Les Chambres sont des corps consultatifs chargés de donner au
Gouvernement leur avis sur les besoins du commerce et de l'industrie,
en ce qui concerne leur circonscription. Leurs attributions à cet égard
ne sauraient dépasser cette limite. Lorsque la nature des questions
soumises au Gouvernement peut exiger le concours de plusieurs ou de
la totalité de ces conseils, c'est à lui d'apprécier s'il est utile et opportun de les consulter. Mais, dans a ucun cas, les Chambres ne sauraient,
d'elles-mêmes, provoquer une enquête de ce genre et établir entre
elles un concerta cette fin. Dans l'espèce, du reste, votre demande ne
serait pas seulement contraire à la loi d'institution des Chambres; elle
serait inutile, puisqu'il va être ouvert sur la question maritime une
enquête étendue dans laquelle la Chambre de Bordeaux sera appelée à
faire connaître ses observations et son avis. C'est seulement après cette
enquête, qui sera d'ailleurs très-prochaine, que S. M. l'Empereur
pourra vous recevoir.

Après délibération, il est décide qu'il y a lieu de présenter à
M. le Ministre les observations suivantes :
9 Janvier 4862. —Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a
fait l'honneur de nous écrire, le 19 décembre, pour nous faire connaître
que, dans sa pensée, la loi était contraire à un projet de réunion de
divers délégués des Chambres des grands ports de l'Empire, se rassemblant afin de s'éclairer, par une discussion mutuelle, sur les intérêts du commerce maritime.
Nous n'avons ni l'intention ni le désir de présenter à Votre Excellence des observations sur le rôle bien étroit, ce nous semble, qu'elle
assigne aux Chambres de commerce ; rôle qui, dans la pensée du législateur, noùs paraît moins circonscrit; mais enfin laissant à l'écart
cette question, nous voulons donner à Votre Excellence une preuve de
notre déférence pour ses recommandations. Nos délégués n'iront pas,
pour le moment, à la conférence qui a été projetée.

Marine
m tire Imnde»
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Nous l'avouons -toutefois, Monsieur le Minisire , nous regrettons vivement que Votre Excellence ait jugé à propos de s'opposer à une mesure
toute pacifique, s'exécutant au grand jour et ayant pour unique but
d'offrir au Gouvernement de Sa Majesté des renseignements authentiques et assurément utiles pour l'examen d'une des questions les plus
sérieuses qui puissent s'élever sur la plus importante des branches du
commerce français, sur celle qui, indépendamment d'un immense
intérêt mercantile et industriel, offre un côté politique des plus essentiels.
Votre Excellence veut bien nous promettre, du moins, qu'une enquête sera prochainement ouverte devant le Conseil supérieur du commerce , et que les représentants des intérêts maritimes seront appelés à
faire connaître leurs vues.
Nous vous demandons avec instance, Monsieur le Ministre, de presser, autant que possible sera, l'ouverture de cette enquête.
Il y a urgence à ce qu'elle aboutisse à quelques mesures très-prochaines qui sauvegardent les intérêts de la marine.
Le temps s'écoule et la campagne pour les opérations sur les sucres
des Antilles s'ouvre. Ces opérations, en ce qui concerne l'aliment
qu'elles offriraient au pavillon français, seront certainement contrariées par les effets du décret du 24 juin qui accorde, de fait, au pavillon étranger, une protection manifeste en désaccord avec tousles principes et certainement contraire à la volonté du Gouvernement.
Peut-être des intérêts spéciaux s'efforceront-ils d'obscurcir les faits,
d'altérer la vérité; mais le devoir de l'administration est de dégager la
question des nuages dont on voudrait la couvrir.
Nous ne voulons pas entamer une discussion prématurée, nous désirons seulement, en revenant sur un fait mentionné par nous, constater l'avantage dont les navires espagnols sont en possession pour le
transport des sucres de Cuba et de Puerto-Rico ; il est tel, que des
armateurs français trouveraient un grand profit à faire dénationaliser
leurs navires, et que plusieurs y songent sérieusement. Il y aura, en
effet, bien plus d'avantages à faire effectuer, par bâtiments étrangers,
une navigation qui se fait aujourd'hui dans des conditions d'où résulte,
dans l'espèce, pour le pavillon espagnol, l'avantage d'obtenir un prix
de fret bien plus élevé que celui qu'on accorde à un navire français,
un drawback également plus élevé sur la marchandise importée. C'est
là, Monsieur le Ministre, un effet bien regrettable du décret précité,
et nous ne saurions trop insister pour que cette situation soit modifiée.
Le résultat de ceci doit être la plus large part donnée au pavillon
étranger dans le transport des sucres, la plus encombrante des mar-
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chandises qui nous arrivent d'outre-mer. Si, d'après une récente statistique, cette circonstance ne s'est pas encore produite avec éclat,
c'est que les effets du décret promulgué vers le milieu de juillet n'ont
pas eu le temps de se manifester. Les ordres, les affrètements, les
récoltes ne s'improvisent pas ; mais l'année où nous entrons ne saurait manquer de fournir la preuve de l'exactitude de nos assertions.
C'est l'avenir que le commerçant intelligent sait apprécier, l'actualité
peut l'être par tous, et, dans l'espèce, la part prise par le pavillon
français dans le transport des sucres, prouve seulement que l'effet du
régime antérieur au décret du 24 juin continue de se faire sentir; mais
il ne saurait longtemps en être ainsi si le régime nouveau-était maintenu.
Nous sommes les organes des vues, des besoins et de la légitime
impatience de tout le commerce maritime de notre place en sollicitant
de Votre Excellence l'ouverture, aussi prompte que possible, de l'enquête vers laquelle se tournent bien des espérances, et nous avons la
ferme confiance que dans peu de jours on connaîtra le moment où le
Conseil supérieur du commerce entreprendra cette étude qui touche à
des intérêts si graves, si nombreux et si évidemment compromis.

Un membre fait remarquer que les girofles et les griffes de
girofle venant de la Guyane française ne sont pas exempts de
droits, comme ceux qui arrivent de nos Antilles. C'est là une anomalie qu'il serait fort désirable de voir disparaître.
La Chambre partageant cette opinion, la lettre suivante a été
adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics :
31 Décembre 1861. — Monsieur le Ministre, nous croyons devoir
porter à la connaissance de Votre Excellence des observations sur une
circonstance que présente le tarif des douanes. Ce détail n'est pas indigne d'une attention bienveillante de la part de l'Autorité supérieure.
La loi du 18 juin 1859 a fixé un droit d'entrée de 30 centimes pour les
100 kil. sur les clous de girofles importés des colonies françaises.
Plus tard, le 1er juillet 1861, cette marchandise, venant des Antilles
françaises et de la Réunion, a été exempte de droits; mais la taxe a
été conservée sur les importations de la Guyane.
Semblable disposition a eu lieu pour les griffes de girofle tarifées à
7 fr. les 100 kil. lorsqu'elles viennent de la Guyane, et admises en
franchise lorsqu'elles arrivent des autres colonies.
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Nous ne saurions expliquer les motifs qui feraient maintenir, au détriment des établissements français dans l'Amérique du sud, une disposition qui met leurs produits dans une situation défavorable vis-à-vis
des autres provenances; elle porte un tort réel à une colonie digne
d'encouragements efficaces, et qui a été maintes fois, de la part du
Gouvernement, l'objet de sacrifices destinés à contribuer à sa prospérité.
Les importations de girofle venant des Antilles sont insignifiantes.
Les états de douane indiquent pour les deux dernières années qui nous
sont connues les chiffres suivants :
Venant de la Réunion :
1858
1859

20,954
11,436

Venant de la Guyane :
1858
1859

4,083
14,413

La franchise accordée aux girofles de Cayenne ne causera aucun dommage appréciable aux intérêts du Trésor, et elle servira les intérêts
d'une colonie qui, bien moins que les autres, a des produits à envoyer
à la métropole.
Cette mesure est trop équitable pour que Votre Excellence n'en
amène pas la prompte exécution; nous l'attendons avec confiance.
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SÉANCE DU 8 JANVIER 1868.

Le président de la Chambre de commerce de Marseille fait.
connaître qu'en présence de l'opposition mise par le ministre du
commerce à la réunion à Paris des délégués des diverses Cham-

Enquête
commerci: le
i -

G

bres, celle de Marseille pense qu'il est à propos d'attendre
l'ouverture de l'enquête.
Après délibération, il est reconnu qu'il y a lieu d'écrire dans
les termes suivants à la Chambre de Marseille :
H Janvier 4862. — Messieurs et chers Collègues, nous vous avons
déjà entretenus de la communication que vous avez reçue tout comme
nous de M. le Ministre du commerce et des travaux publics.
En présence de cette décision qui condamne le projet de réunion à
Paris des délégués des diverses Chambres, nous avons pensé qu'il
fallait renoncer à ce projet, qui avait déjà subi divers retards regrettables.
Il n'y aurait nul espoir d'obtenir une audience de Sa Majesté, et
c'était là le but essentiel que nous avions en vue ; il y aurait certitude
de déplaire au ministre, et l'on n'aurait pas chance d'arriver à un
résultat utile.
C'est vers l'enquête annoncée au sujet de la marine marchande que
nous pensons, et vous partagerez sans doute notre avis, Messieurs et
chers Collègues, qu'il faut maintenant diriger tous nos efforts. L'époque
,de cette enquête n'est pas encore fixée. Nous aimons à croire qu'elle
n'est pas éloignée, et nous demandons qu'elle s'ouvre aussi prochainement que possible.
Nous vous transmettons, sous ce pli, copie de la lettre que nous
écrivons à M. le Ministre. Permettez-nous de vous engager à adresser
une demande dans le même sens. Cette insistance arrivant des divers
ports et basée sur les motifs les plus justes ne peut que produire un
effet favorable.
Le décret du 24 juin sera d'ailleurs forcément examiné au Corps
Législatif, puisque, de même que tous les autres décrets du même
genre promulgués depuis la dernière session , il doit être converti en
loi. Un des représentants de la Gironde, M. Arman, est secrétaire de
la commission qui examinera cette affaire. Les intérêts de la marine
trouveront en lui un défenseur éclairé, dévoué et utile. Il est désirable
que les représentants de votre département, munis de vos instructions,
travaillent dans le même sens.
Tout comme vous, Messieurs et chers Collègues, nous sommes toujours fermement décidés à faire tout ce qui sera en notre pouvoir pour
obtenir des modifications dans les mesures funestes à la marine du
commerce. Quand nous verrons arriver le moment où il nous sera donné
d'agir avec chance de succès, nous le saisirons avec le plus vif empressement. Votre appui sera alors extrêmement précieux.
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Lorsque les représentants des ports seront appelés à l'enquête, ils
devront évidemment se rendre à Paris un peu à l'avance, afin de se
concerter et de combiner leurs efforts. Nous espérons que cette réunion
pourra avoir lieu vers la fin du mois. Malgré des obstacles dont il ne
faut pas se dissimuler l'existence, nous avons la confiance que nous
réussirons, car nous avons pour nous la logique et les faits.

Une lettre dans le même sens sera adressée aux Chambres de
Nantes et du Havre.
M. le Ministre du commerce, par lettre du \ janvier, transmet
un avis relatif à la diminution des droits de pilotage dans le port
de Cardiff :

Angleterre,

Paris, í janvier 4862. — Messieurs, une décision récente du Conseil
de pilotage de Cardiff rend facultatif, à partir du ter janvier courant,
à l'entrée comme à la sortie, le pilotage dans le port précité, lequel
jusqu'ici avait été obligatoire. Vous apprendrez sans doute avec satisfaction cette mesure qui affranchit d'une charge onéreuse nos capitaines
jusqu'à présent obligés de prendre un pilote dans le canal de Bristol, .
dont la navigation leur était familière. Je vous prie de la porter à leur
connaissance.
On fait, en outre, espérer que l'Autorité compétente dégrèvera prochainement le tarif des droits à percevoir sur les navires dont les
capitaines jugeront utile de réclamer les services d'un pilote.

Ce document sera rendu public par la voie des journaux^
M. le Directeur général des lignés télégraphiques annonce la
suppression de l'abonnement accordé à la Chambre pour les
dépêches télégraphiques par suite de l'abaissement du tarif.

Télégraphie,

M. le Préfet répond à la lettre que la Chambre lui a adressée
au sujet des marchandises séjournant sous le porche de l'Entrepôt :

Entrepôt ici.

6 Janvier 4862. — Messieurs, par la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire le 20 décembre dernier, vous exposez que vous
avez invité, par un avis, les propriétaires des marchandises déposées à
l'Entrepôt à ne pas laisser séjourner les marchandises, lors de leur
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sortie, pendant plus de trente-six heures sous le porche du côté de la
place Lainé , et vous demandez que , pour donner une sanction pénale
à cette invitation, j'établisse par un arrêté une amende de cinq centimes par 100 kilogr. et par vingt-quatre heures après les trente-six
heures de séjour.
Malgré la justesse de vos observations et le désir dont je suis toujours
animé de me rendre aux vœux que vous m'exprimez, je ne jmis le faire
en cette circonstance, parce que la loi seule établit des pénalités, et
qu'en conséquence un arrêté, tel que vous me le demandez, serait
radicalement entaché d'illégalité.

Par lettre du 6 janvier, M. Galos entretient la Chambre de
diverses affaires, notamment de l'ouverture de l'enquête sur la
marine marchande.
Antilles.

Conformément à la proposition d'un membre, il est délibéré
que M. le Président écrira aux correspondants de la Chambre à
' Southampton pour les inviter à faire connaître, indépendam' ment de l'arrivée des paquebots des Antilles, les arrivées ou
départs dans nos colonies des navires appartenant au port de
Bordeaux. Des négociants de la Guadeloupe et de la Martinique
seront priés de transmettre à Southampton, par chaque packet,
un court résumé à cet égard.

SÉANCE »11 15 JANVIER 1S«2.
Entrepôt réel.

Il est délibéré qu'un membre de la commission de l'Entrepôt
sera à tour de rôle et successivement, selon l'ordre du tableau,
appelé à exercer une surveillance sur cet établissement, à s'entendre avec le régisseur, et à statuer sur les questions de détail
qui peuvent surgir et dont l'importance n'est pas assez grande
pour qu'elles soient apportées devant la Chambre.
M. Prom sera le premier et jusqu'au 28 février investi de ce
.mandat.
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M. lè Président a donné avis de cette délibération à M. Prom
par la lettre suivante :
Í6 Janvier 4862. — Monsieur et cher Collègue, vous savez que, dans
sa dernière séance, la Chambre a délibéré qu'un membre de la commission de l'Entrepôt,- pris d'après l'ordre du tableau , serait pendant
deux mois chargé de la surveillance de l'Entrepôt et du soin de veiller
à la bonne administration de cet établissement. Il est investi du droit
de décider à l'égard des questions de détail qui peuvent surgir journellement. S'il se présente des objets d'une certaine gravité, il en
référera à la Chambre.
C'est vous qui inaugurez ces fonctions, et je m'en félicite d'autant
plus que vous avez vous-même proposé la création d'une surveillance
de ce genre. Votre zèle et votre activité sont d'ailleurs une précieuse
garantie du soin que vous apporterez dans l'exercice de la mission que
la Chambre vous confie, et qui produira certainement d'excellents résultats. Votre surveillance à cet égard durera jusqu'au 1er mars.

M. le Préfet, par lettre du 8, dit qu'il y a lieu de procéder à
• la révision de la liste des commerçants"notables de l'arrondissement de Bordeaux.

Lisiedes
commer ants

<;

notables.

La Chambre désigne MM. Basse, président, Baour et Beyssac
pour procéder, conjointement avec les délégués de la Mairie et
du Tribunal de commerce, au travail dont il s'agit.
Le capitaine du port adresse l'état du mouvement de la navigation du port de Bordeaux pendant l'année 1861, ainsi que
celui du remorquage.
La Chambre délibère que
véritable pour le commerce,
journaux. On y joindra les
années antérieures à 1861,
quage.

ce document, qui offre un intérêt
sera rendu public par la voie des
chiffres correspondants des deux
et ceux qui concernent le remor-

Des reinercîments seront, en outre, adressés à M. le Capitaine du port.
Voici le contenu du tableau inséré dans les journaux par les
soins de la Chambre :

Mouvement
de

Bitáicàux.
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Mouvement de la navigation du port de Bordeaux
(ANNÉE 1861).

NAVIRES ENTRÉS.

TOTAL

TOTAL

TOTAL

du

de

des

NAVIRES LANCÉS.

NOMBRE. LA JAUGE. EQUIPAGES

Français
Dont au long-cours ....
Et au cabotage
Dont au long-cours....
Et au cabotage

2,662
276
2,386
749
65
684

14
298,552 21,169 Trois-mâts
4
90,000 5,209 Bricks
6
208,552 15,960 Goélettes
1
202,137 9,001 Lougres
Bâtiments
de
825
28,673
l'État
11
173,464 8,176
TOTAL....

SORTIS.

Dont au long-cours ....
Etrangers
Dont au long-cours ....
Et au cabotage

2,607
305
2,302
797
116
681

36

292,985 22,481 Jaug. 12,670 tonn.
105,055 7,464
187,930 15,017
211,008 9,616
42,281 • 1,333
168,727 8,283

Composition des navires étrangers.

LES 749 NAVIRES ENTRES

LES 797 NAVIRES SORTIS

appartiennent à 20 nations.

appartiennent à 23 nations.

Anglais
Norwégiens
Américains
Hollandais
Prussiens
Espagnols
Suédois
Danois

351
91
79
59
55
25
18
10

.

;

:

393
94
69
57
61
24
17
12
#

.1 reporter

688

A reporter

727

M

Composition des navires étrangers (Suite).

LES 74'9 NAVIRES ENTRES

LES 797 NAVIRES SORTIS

appartiennent à 20 nations.

appartiennent à 23 nations.

Report
Autrichiens
Russes.... ;
Lubeckois
!
Hanovriens
Oldenbourgeois
Mecklembourgeois
Rostockois
Hambourgeois
Italiens
Portugais
Chiliens
Mexicains
Belges
Sardes
;
Egyptiens
Brômois

688
17
'16
7
4
3
3
2
1
3
2
4
1
1
'»
»
»

Report

749

727
17
19
9
4
3

79

Mouvement du remorquage pendant l'année 186i.
ENTRÉES.

321 navires jaugeant ensemble
126,312 tonneaux.

SORTIES.

213 navires jaugeant ensemble
93,382 tonneaux.

Résumé du nombre des navires français et étrangers entrés et sortis
du port de Bordeaux , naviguant au long-cours ou au cabotage, pendant l'année 1861 :
6,812 navires jaugeant 1,004,682 tonn., armés de 62.267 hommes.

Comparaisoii.
ANNÉES

4859

ET

1860. —

NAVIGATION.
Navires.

1859. — Entrées : Français
Étrangers
Sorties : Français
Étrangers
1860. — Entrées : Français
Étrangers
Sorties : Français
Étrangers

....

Tonnage,.

2,932
672
2,795
658
2,326
737
2,254
736

273,254
168,745
281,322
174,763
264,816
184,875
251,878
4 85,090

' 221
181
217
187

100,354
86,419
92,507
78,527

REMORQUAGE.

1859. — A
A
1860. — A
A
viiiaye.

l'entrée.
la sortie. .....
l'entrée
la sortie

Le directeur des contributions indirectes du département, par
lettre du 9, transmet cinq exemplaires d'une instruction sur
l'alcoolisation des vins destinés à être exportés en bouteilles.
Le commerce sera invité par la voie des journaux à venir
prendre connaissance de ce document au secrétariat de la
Chambre.
11 est donné lecture d'une lettre de M. Galos, en date du
13 janvier, qui entretient la Chambre des rumeurs qui circulent
au sujet de l'augmentation des droits sur les sucres, les cafés et
le cacao.

M. le Directeur général des douanes, par lettre du 30 décembre
^Tableau
,, _gênerai
. . .dernier,1 annonce l'envoi,11pour la Bibliothèque
de la Chambre,
1
<Ju
d'un exemplaire du tableau général du commerce de la France
nounnes.

detaàance.

avec

ses

colonies et.avec les Puissances étrangères pendant

l'année 1860.
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En remerciant M. le Directeur général de cet envoi, il lui
sera exprimé le vœu que cette publication soit , s'il est possible,
moins retardée, et que les relevés mensuels mis au jour par
l'administration des douanes présentent des développements qui
les rapprochent des tableaux que publie l'Administration des
douanes anglaises :
-20 Janvier Ì862. — Monsieur le Directeur général, nous avons reçu
le tableau général du commerce extérieur de la Franco pendant
l'année 1860, dont vous avez bien voulu nous annoncer l'envoi par la
lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 30 décembre
dernier.
Agréez tous nos remercîments pour l'obligeance que vous avez mise
à nous faire passer ce document dont l'importance est incontestable.
A cet égard, permettez-nous, Monsieur le Directeur général, de vous
soumettre quelques réflexions. Vous les accueillerez, nous en avons la
certitude, avec bienveillance:
Le tableau en question n'a été achevé d'imprimer qu'au mois de
décembre, plus tard que de coutume, ce nous semble, et en tout cas
à une époque où les faits qu'il relate, commençant à appartenir à une
période assez éloignée, ont perdu do leur intérêt.
Nous comprenons fort bien que pour réunir, contrôler, résumer les
détails si multipliés qui viennent aboutir aux résultats énoncés dans les
nombreuses colonnes du Tableau, il faut un temps considérable. Nous
pensons toutefois qu'il ne serait pas impossible de pouvoir publier ce
volume avant l'expiration de l'exercice qui suit celui dont il retrace le
mouvement.
Mais lors même qu'il paraîtrait en juin ou en juillet, il ne répondrait
pas encore aux vœux du commerce, qui a besoin d'informations
promptes.
L'Administration a beaucoup fait pour perfectionner ces renseignements statistiques; nous ne doutons pas qu'elle ne s'empresse de continuer à marcher dans la même voie. L'Angleterre nous offre à cet
égard un exemple bien digne d'être suivi. Vous savez, Monsieur le
Directeur général, que , vers le 25 de chaque mois, il paraît à Londres
un cahier contenant le relevé des importations , des exportations, du
mouvement maritime, des existences en enlrepôt, etc., se rapportant
au mois précédent.
Ce document forme un cahier rempli de faits essentiels, et laissant
de côté les petits détails.
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De la sorte, le commerce anglais est en possession , dès les derniers
jours de janvier 1861 , d'une foule de détails sur le commerce de 1860,
et les détails correspondants n'ont été publiés en France qu'au mois de
décembre. Une différence si marquée est regrettable.
L'Administration a pris une mesure dont il faut la féliciter en faisant
paraître des renseignements commerciaux qui voient le jour trois fois
par mois. C'est un progrès réel sur la publication qui avait lieu au
Moniteur. Espérons que, par un progrès nouveau, les tableaux mensuels recevront des développements qui les mettront au niveau des
documents anglais.
Bien des articles d'une importance réelle (les gommes et les riz, par
exemple) ne figurent point parmi ceux qu'énumèrent les relevés relatifs à la France; il y en a quelques-uns (tels que les houblons et les
viandes salées) qui y sont admis quoiqu'ils jouent un rôle peu considérable dans le commerce extérieur.
Le mouvement maritime est toujours donné en bloc; il y aurait toutefois intérêt réel à connaître, comme en Angleterre, la nationalité
détaillée des navires entrés ou sortis, les provenances et les destinations. Rapprocher, en un mot, les publications mensuelles de votre
administration, Monsieur le Directeur général, de celles que met au
jour l'Administration des douanes britanniques, tel est le vœu que nous
exprimons, telle est la mesure que vous voudrez réaliser, nous en
avons la confiance.
Il ne nous appartient pas d'entrer ici dans des détails d'exécution ;
mais nous croyons qu'avec les renseignements que les divers bureaux
des douanes en Franco transmettent à l'Administration centrale, il serait
facile d'atteindre le but que nous prenons la liberté de vous indiquer.
Votre sollicitude éclairée en faveur des intérêts commerciaux et votre
dévouement à la cause du progrès sont pour nous une garantie du zèle
que vous apporterez à rendre les publications de l'Administration des
douanes bien supérieures à ce qu'elles ont été jusqu'à ce jour.

Copie de cette lettre sera transmise à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en le priant d'appuyer de sa puissante recommandation la demande de la Chambre.
nocks.

M. Johnston appelle l'attention de la Chambre sur l'importance d'arriver à une prompte solution de la question des docks.
Il pense qu'il faudrait sortir de l'incertitude où l'on est toujours
à cet égard, et s'adresser à M. le Maire afin do le prier d'activer

les études de la commission mixte, et de lui demander qu'une
somme sur l'emprunt projeté de 18 millions soit affectée à la
création des docks.
Un débat s'engage sur cette question. Tous les membres
reconnaissent qu'il est très-désirable qu'il soit fait, dans la répartition de l'emprunt, une part aux intérêts commerciaux; mais,
avec M. le Président, ils pensent qu'il pourrait y avoir des inconvénients à demander une allocation prochaine et importante pour
les docks spécialement.
M. Léon propose que la Chambre écrive à M. le Maire pour
le prier de vouloir bien faire hâter le travail de la commission
mixte relatif à la question des docks, afin de la faire résoudre
avant le vote de l'emprunt.
M. Johnston se réunit à cette proposition, et il est décidé que
la lettre suivante sera adressée à M. le Maire :
48 Janvier i'862. — Monsieur le Maire, la Chambre de commerce
vient remplir un devoir en vous entretenant, ainsi que vos honorables
Collègues qui vous secondent dans l'Administration municipale, d'une
question des plus graves, sur laquelle nous avons déjà appelé votre
attention.
Un emprunt considérable a été proposé; il est en ce moment soumis
à l'examen du Conseil municipal.
D'après les projets que le public a connus, des sommes importantes
sont affectées à des travaux publics dont l'utilité n'est pas douteuse op
qui pourraient contribuer à l'embellissement de la cité.
Mais (et en ceci nous sommes les organes de tout le commerce bordelais) nous avons constaté avec surprise et avec regret que les travaux
destinés à favoriser le développement du commerce sont laissés de côté.
Notre cité est cependant essentiellement une ville d'affaires ; il faut
de plus en plus la rendre telle , au lieu de vouloir en faire une ville
de luxe, ce qui serait une tendance funeste à tous les points de vue.
Se,rend-on bien compte du développement de la navigation? Saiton que le port, circonscrit dans ses limites actuelles, gêné par divers
obstacles, est déjà insuffisant , et qu'il le deviendra bien davantage?
Le plus grand intérêt de Bordeaux est d'appeler du dehors le plus
grand nombre de navires possible. Il faut leur donner, pour prendre
place, pour charger et décharger, toutes les facilités désirables. Sous
ce rapport, qui est-ce qui ignore notre infériorité déplorable? Nous
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n'avons ni bassin de carénage, ni docks, ni magasins généraux; rien:
de ce que possèdent Marseille et le Havre , rien de ce dont Nantes sera
en possession.
Persister dans ce statu quo si affligeant, c'est vouloir la déchéance
complète de notre port; c'est la certitude de tomber bientôt au-dessous
du quatrième rang; c'est assumer devant, l'avenir une bien lourde responsabilité.
La Chambre a toujours fait, elle ne cessera de faire tout ce qui sera
en son pouvoir afin que notre ville possède des établissements commerciaux indispensables dans.la situation actuelle des affaires; mais
ses ressources sont bornées.
Elle a besoin qu'un appui efficace vienne concourir, de son côté, à
atteindre-le but vers lequel il s'agit de marcher.
Nous vous prions donc, Monsieur le Maire, de vouloir bien examiner, do concert avec l'Administration et avec le Conseil municipal,
s'il n'est pas nécessaire que, sur le montant de l'emprunt projeté, une
somme, que nous évaluons à 2 millions, soit affectée à des créations
impérieusement réclamées par les intérêts commerciaux.
Une circonstance importante ne saurait vous échapper; cette somme
ne serait point employée à des dépenses improductives ; elles amèneraient avec elles des recettes; elles pourraient, elles devraient, nous
en avons la confiance, devenir une source de bénéfices.
Votre sollicitude éclairée en faveur de la prospérité de la ville dont
vous êtes le premier magistrat nous garantit l'attention et la sympathie
avec laquelle vous accueillerez nos observations, et vous jugerez certainement très-opportun d'activer le travail de la commission qui a été
chargée d'étudier ce qui concerne l'établissement des docks.

M. Tandonnet exprime le vœu que la Chambre reprenne l'étude
de la question du remorquage.
Plusieurs membres font observer que l'intervention de la
Chambre dans cette affaire n'est pas exempte de difficultés, et
qu'il faudrait reprendre la question de fond en comble sans se
préoccuper des travaux entrepris depuis longtemps.
- M. Tandonnet est invité à vouloir bien examiner le dossier
relatif à cette affaire, et à porter ensuite devant la Chambre, s'il
le juge convenable, une proposition.
Un membre signale à l'attention de la Chambre la belle con-
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duile tenue récemment, dans les mers de la Chine, par le
capitaine G. Croutzé, commandant le navire Jeanne-et-Joseph,
appartenant au port de Bordeaux.
D'après les explications fournies par ce membre, il est délibéré que la lettre suivante sera adressée à M. le Ministre de la
marine et des colonies :
46 Janvier 4862. — Monsieur le Ministre, j'ai l'honneur de transmettre, sous ce pli, à Votre Excellence copie d'un extrait d'une lettre
dans laquelle M. le capitaine G. Croutzé, commandant le navire Jeanneet-Joseph, appartenant au port de Bordeaux, raconte à ses armateurs,
ie
MM. H. Sempé et C , le sauvetage qu'il a fait, dans les mers de Chine,
de nombreux Chinois faisant partie de bâtiments naufragés.
Ces actes d'humanité et de courage, accomplis dans des circonstances
difficiles, paraissent à la Chambre dignes d'être portés à la connaissance de Votre Excellence. Ils ne peuvent que produire un effet favorable à la France dans des pays vers lesquels nous cherchons à étendre
dos relations encore beaucoup trop circonscrites.
De semblables services méritent d'être encouragés. J'ose donc espérer
que Votre Excellence voudra bien examiner la conduite tenue en cette
circonstance par le capitaine G. Croutzé. Une lettre de félicitations
venant de vous, Monsieur le Ministre , sera pour ce marin un témoignage précieux de votre satisfaction et un encouragement à de nouveauxtraits de dévouement.

SÉANOâ »U 2% JANVIER 1SOS.

L'Administration des Messageries impériales, par lettre du
15 janvier, annonce que les propositions qui ont été reçues de
la part de divers constructeurs au sujet de la création d'un bassin
flottant démontrent qu'il sera nécessaire d'accroître la somme
qui résultait des évaluations de M. Delacour. 11 s'agirait alors
d'accroître de 133,000 fr. la contribution réclamée pour celte
entreprise à l'État, aux Messageries et à la Chambre. Pour son
compte, la Compagnie des Messageries impériales est disposée
à souscrire à cet accroissement; elle demande quelles sont les
intentions de la Chambre.
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Après délibération, la réponse suivante a été faite à la communication de la Compagnie des Messageries impériales :
24 Janvier 4862. — Messieurs, nous avons pris connaissance de la
lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 15 de ce
mois. Vous voulez bien nous rendre compte des démarches auxquelles
vous vous êtes livrés dans le but d'arriver à l'appréciation aussi exacte
que possible des frais qu'entraînerait la création du bassin flottant de
carénage, qui a déjà donné lieu à une correspondance entre vous et
nous.
Vous estimez à 400,000 fr. l'accroissement des frais qu'il faut ajouter
aux évaluations primitives, ce qui devrait amener un surcroît de
133,000 fr. dans la somme qu'aurait à verser chacune des trois parties
intéressées dans cette création, savoir : Votre Compagnie, l'État et la
.Chambre.
Vous ajoutez que, quant à la Compagnie des Messageries, elle est
disposée à augmenter de 133,000 fr. le concours financier qu'elle est
décidée à consacrer à cette opération. Vous espérez que l'État consentirait d'agir de même, et vous nous faites l'honneur de nous demander
quelles sont nos dispositions à cet égard.
Avant de donner suite à la proposition nouvelle que vous nous
adressez, vous jugerez sans doute convenable d'attendre quel sera le
résultat pratique des travaux qui s'exécutent dans les chantiers de
M. Arman, où une cale de halage, dont on attend d'heureux résultats,
est en construction. Il paraît certain qu'au mois de mai prochain l'expérience aura prouvé que Bordeaux est enfin doté d'un puissant moyen
. de carénage à tarif modéré.
Cette circonstance , à l'égard de laquelle l'incertitude ne saurait être
longue, nous fait, non moins que nos ressources, une loi de réserver
pour quelques mois encore la résolution à prendre au sujet de la question que traite votre lettre du 15 janvier. Soyez bien persuadés, Messieurs, que notre désir d'arriver à une
création de l'espèce, dont l'utilité est incontestable, reste toujours aussi
vif, et que si nous ajournons un peu notre décision , c'est dans le but
d'atteindre plus sûrement le résultat qu'il s'agit d'obtenir, et vers lequel
vous tendez tout comme nous.

Il est décidé ensuite que la Chambre ira prochainement visiter
les travaux entrepris par M. Arman.
MM. Dunlop et Schoales, correspondants de la Chambre à Sou-
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thampton, annoncent, par lettre du 14 janvier, qu'ils sont tout
disposés à transmettre, par voie télégraphique, les avis qui parviendront des Antilles à destination de Bordeaux, et relatifs au
mouvement maritime de ce port.
M. Peut, par lettre du 15, transmet des documents concernant la création du canal de Saint-Louis.

Dépêches
teegra qu

P

canai

Des remercîments seront adressés à M. Peut, et les pièces par
lui envoyées seront déposées aux archives de la Chambre.

SÉANCE DU 8» JANVIER I8«8.

M. Galos, par lettres des 21 et 27 janvier, entre dans divers
détails relatifs à des affaires dont l'ont entretenu les lettres de la
Chambre, telles que le développement à donner aux renseignements statistiques publiés par l'Administration des douanes et
l'ouverture de l'enquête sur la marine marchande.
M. le Directeur général des douanes et des contributions indirectes, par lettre du 28 janvier, annonce son intention de donner
*,;,-/
plus de développement aux renseignements mensuels que publie
l' Administration au sujet du mouvement du commerce extérieur :
Paris, 28 janvier '1862. — Messieurs, la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire , sous la date du 20 de ce mois, se rapporte à la
fois à la publication annuelle du Tableau général du commerce extérieur
de la France et aux autres documents livrés à la publicité, par les soins
de l'Administration des douanes, dans le Recueil spécial récomment
établi.
Le retard survenu dans l'impression du Tableau général de 4860 est
résulté de travaux extraordinaires occasionnés par nos derniers traités
de commerce. Jusqu'à présent, les relevés annuels de la douane française, quoique beaucoup plus complets que les publications analogues
du Board of Trade, avaient paru plus tôt.
Mais je reconnais avec vous, Messieurs, que les cahiers mensuels
livrés au commerce anglais sont plus développés que les nôtres. L'Administration s'en est déjà préoccupée. Le bulletin décadaire présentera

Douanes,
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Statistique.
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bientôt de nouveaux détails sur les mouvements de la navigation, et un
plus grand nombre de marchandises. Les gommes notamment y figureront désormais. Quant aux riz, il paraît vous avoir échappé que les
transactions dont ils font l'objet sont reprises régulièrement sur les
tableaux relatifs aux céréales.

La Chambre a répondu :
40 Février 4862. — Monsieur le Directeur général, la lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 28 janvier, nous donne l'assurance que les publications de l'Administration, à-la tète de laquelle
vous a placé la juste confiance de Sa Majesté, présenteront désormais,
ainsi que nous l'avons demandé, des développements nouveaux. Les
relevés mensuels des mouvements du commerce extérieur et de la
navigation se rapprocheront, autant qu'il sera possible de le faire ou
ce moment, des renseignements de ce genre que met au jour l'Administration anglaise, et qui offrent une abondance d'informations extrêmement utile aux négociants.
Nous sommes heureux, Monsieur le Directeur général, do recevoir
les promesses que vous voulez bien nous faire, et nous pouvons vous
assurer que leur réalisation répondra à des vœux dont nous entendons
chaque jour l'expression.
Il ne saurait, en effet, convenir à l'Administration française d'offrir,
au point de vue que nous avons signalé, une infériorité notable sur ce
qui se pratique ailleurs. Ajoutons que si l'Angleterre l'emporte sur nous
sous ce rapport, elle le cède à son tour aux États-Unis. Dès le 18 janvier, le directeur des douanes à New-York a publié très en détail le
mouvement du commerce extérieur de ce port, où les affaires sont si
actives : valeur des importations et des exportations, valeur des marchandises livrées à la consommation et de celles qui ont été réexportées,
circulation des métaux précieux, etc., tout est détaillé dans ces états,
dont l'apparition, presque immédiate, fait honneur à l'activité de l'Administration américaine.
Tciégrapiiin.

Il est donné lecture d'une circulaire de M. le Directeur des
lignes télégraphiques, en date du 20 janvier, recommandant de
mettre avec précision les adresses des personnes auxquelles des
dépêches sont transmises :
Paris, 20 janvier 4862. — Monsieur, une tendance chaque jour plus
marquée a successivement amené le public à donner aux dépêches

télégraphiques des adresses incomplètes. Un grand nombre d'expéditeurs, se reposant sur la notoriété qu'ils attribuent à leurs correspondants, se dispensent d'indiquer la demeure du destinataire , et créent
ainsi de sérieux embarras au service télégraphique, tout en compromettant leurs propres intérêts. Quelle que soit, en effet, la notoriété
d'une personne dans la ville qu'elle habite, il suffit rarement, pour
assurer la remise des dépêches qui lui sont destinées, de la désigner
par son nom. Si ce nom vient à être altéré dans la transmission, ou s'il
est porté par d'autres personnes dans le même lieu, l'indication du
domicile en est le complément indispensable. Faute d'une précaution
"aussi naturelle, un grand nombre do dépêches, arrêtées au bureau
d'arrivée , ne parviennent à destination qu'après un long délai, et alors
qu'elles sont devenues inutiles. Les recherches mêmes sont souvent
infructueuses, et il peut arriver qu'une dépêche destinée à un négociant soit remise à un concurrent du même nom.
A diverses reprises, ces difficultés avaient appelé mon attention;
mais je devais surtout m'en préoccuper au moment où rabaissement du
tarif détermine une augmentation considérable dans le nombre des
dépêches, et où je dois avant tout, pour assurer l'ordre dans le service,
en écarter toutes les causes d'incertitude et d'embarras. Aussi me
paraît-il important que le public n'ignore pas que l'Administration ne
peut assurer la remise des correspondances que si l'adresse porte
expressément la rue et le numéro de l'habitation du destinataire , et
qu'il ne serait pas fondé à se plaindre si, en l'absence de ces renseignements, ses dépêches ne parvenaient pas à destination.
J'ai l'honneur, Monsieur, de vous prier de vouloir bien communiquer ces explications aux diverses personnes dont les intérêts vous sont
confiés, et auxquelles il peut être utile do connaître les conditions où
se trouve à cet égard le service télégraphique.

Cette circulaire sera rendue publique par la voie des journaux.
M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux, par.
lettre du 24 de ce mois, adresse un avis relatif à l'adjudication
à Taïti de l'exploitation à l'entreprise pendant cinq ans d'une
cale de halage et de quais d'abattage appartenant au Gouvernement.
„ Ce document sera publié dans les journaux.
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M. le Président de la Chambre de commerce de Paris demande
des renseignements sur les usages suivis sur la place de Bordeaux pour la vente des cuirs de boucherie :
Paris, 22 janvier 4862. — Monsieur et cher Collègue, la Chambre
de commerce est consultée par M. le Ministre du commerce sur la question de savoir s'il y aurait lieu, par dérogation à la disposition finale
de l'article 31 du décret du 12 mars 18S9, d'exempter de l'expositiou
préalable les cuirs frais pouvant nuire à la santé publique.
Dans cette circonstance , je viens vous prier, Monsieur le Président,
de me donner quelques renseignements de nature à éclairer la Chambre
sur la réponse qu'elle doit adresser à M. le Ministre. Ainsi je vous
serai obligé de me faire savoir si, dans la circonscription de votre
Chambre, les cuirs sont vendus à la criée ou à l'amiable entre les bouchers et les tanneurs, et, dans le cas où ils seraient vendus à la criée,
de vouloir bien me dire :
1° Comment on règle les coutelures et les trous provenant de la
dépouille ;
2° Si les cuirs sont livrés sans les cornes et sans le crâne ;
3° Si les détritus de fumier qui, pendant l'hiver, s'attachent aux cuirs
sont enlevés avant la livraison ou s'ils sont l'objet d'une réfaction.
M. le Ministre paraissant attacher du prix à connaître promptement
notre délibération, je vous serai reconnaissant, Monsieur le Président,
de me transmettre le plus tôt qu'il vous sera possible les indications
que j'ai l'honneur de vous demander.

Après informations prises à cet égard, il a été fait à cette
lettre la réponse suivante :
29 Janvier 4862.— Monsieur et cher Collègue, vous m'avez fait l'honneur de m'écrire , le 22 ce mois, afin de me demander des renseignements sur les usages de la place de Bordeaux à l'égard de la vente de
cuirs de boucherie.
Je m'empresse de vous adresser à ce sujet quelques détails sur l'exactitude desquels vous pouvez compter.
Les cuirs frais de boucherie sont pris à l'abattoir par des acheteurs
de la ville, qui les enlèvent après qu'on les a nettoyés. Ils se traitent
tous les mois, et les bouchers qui ne vendent pas envoient saler dans
un endroit désigné et autorisé pour cela.
On achète de gré à gré et jamais à la criée, comme à Paris.
Les coutelures et les trous se règlent à l'amiable; mais il est rare
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qu'on obtienne de bonitieations. Il y a des acheteurs q.ni choisissent
les bouchers qui dépouillent mieux que d'autres ; mais, en général, on
ne peut obtenir de réfactions.
Les cuirs se livrent sans cornes, sans crottes et sans crânes; ils sont
râclés avant la livraison.
Les cuirs de boucherie se paient comptant sans escompte.
J'espère que ces renseignements vous instruiront de ce que vous
désirez savoir. Je vous prie, Monsieur et cher Collègue, de me regarder,
en toutes circonstances, comme étant entièrement à votre disposition.

M. Tandonnet signale à l'attention de la Chambre un fait qui
se rattache au courtage et peut acquérir de l'importance par suite
d'une décision de la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi
d'un représentant de diverses maisons de commerce, condamné
à 1,500 fr. d'amende pour immixtion illicite dans des opérations
de courtage.

courtage',

Une commission, composée de MM. Basse, président, Cortès,
Blanchy et Tandonnet, est chargée d'étudier cette question.
Un membre entretient la Chambre du prolongement du chemin
de fer de Cette jusqu'à Marseille, en longeant la Méditerranée.
Il est délibéré qu'il y a lieu d'écrire au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics pour appuyer ce
projet :
30 Janvier 1802. — Monsieur le Ministre , nous avons eu l'honneur
d'écrire à Votre Excellence, le 2 de ce mois , afin de recommander à
sa sollicitude l'établissement du port et du canal Saint-Louis, à l'embouchure du Rhône.
Nous avons insisté sur les avantages incontestables que présenterait au point de vue des intérêts généraux une semblable création.
Nous aimons à croire que l'attention bienveillante.de Votre Excellence s'est spécialement portée sur cette entreprise, dont la réalisation
sera un grand bienfait qu'on a le droit d'attendre du Gouvernement de
Sa Majesté.
A cette question s'en rattache une autre dont l'importance est des
plus grandes, et qui est, pour notre ville , l'objet d'une juste préoccupation. Nous voulons parler du prolongement du chemin de for du
Midi jusqu'à Marseille, en longeant la Méditerranée.

Chemins de fer

du Mldl

'
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Il serait superflu de s'étendre sur les avantages qui résulteraient de
l'union de notre port à celui de Marseille au moyen d'une ligne directe
appartenant à une seule Compagnie. Aujourd'hui, la diversité des
administrations et l'inconvénient d'une augmentation considérable du
parcours sont des circonstances dont le commerce sera très-satisfait
d'être affranchi.
Grâce à des communications faciles et promptes, on verra se réaliser
ce grand mouvement de transit qu'il est si désirable de provoquer, et
qui amènera de Marseille à Bordeaux, et réciproquement, les marchandises qui empruntent aujourd'hui la voie du détroit de Gibraltar.
Nous n'avons pas besoin, Monsieur le Ministre, de développer devant
vous bien des considérations présentes sans doute à la pensée do Votre
Excellence, et qui démontreraient toutes les conséquences heureuses
qu'aurait l'établissement de la ligne en question.
Organes des intérêts de notre port, nous adressons à Votre Excellence les sollicitations les plus pressantes pour que le chemin de Cette
à Marseille soit concédé à la Compagnie qui en a fait la demande.
L'accroissement considérable de la circulation sur la ligne du Midi
est une preuve de l'étendue des besoins auxquels cette voie ferrée est,
appelée à répondre. En la prolongeant jusqu'à la ville de l'Empire où
le mouvement des affaires est le plus actif, on est certain de donner
aux transactions un développement encore plus sensible.
C'est donc avec une entière confiance que nous attendons do vous,
Monsieur le Ministre, une décision qui sera conforme aux vœux de
tout le Midi do la France, et qui ne saurait manquer d'être féconde en
conséquences dont il y aura lieu de se féliciter.
service

d"
liateaux

à

Tapeur

entre Bordeaux

H est donné, lecturé d'une lettre relative à la création d'un
service de bateaux à vapeur entre Bordeaux et la Nouvelle(MéanS :

et la

,

Bordeaux , lo 29 janvier 1862.

Nouvelle-Orléans.

Monsieur le Président,
En présence des événements qui s'accomplissent en Amérique et de
leur rapidité vers une solution prochaine, la séparation du Sud avec le
Nord étant aujourd'hui un fait accompli, il importe aux intérêts dos
Etats confédérés d'ouvrir des relations directes avec les ports les plus
commerçants et les plus éligibles de l'Europe.
Chargé d'une mission spéciale par le département de la guerre, mon
séjour à Bordeaux me porte à m'occuper de cette question, à laquelle
mon gouvernement attache une haute importance.
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Avant ces événements, la Chambre de commerce de Bordeaux s'étant
déjà occupée de cette affaire et des avantages qui pourront en résulter
pour les intérêts qu'elle représente , je viens lui demander, en réponse,
de vouloir bien me faire connaître si le jour où la paix sera conclue,
où les ports seront ouverts au commerce de toutes les nations, où le
Gouvernement français aura reconnu les États du Sud ; ceux-ci pourront trouver dans le commerce bordelais un appui et un concours sincères pour ouvrir une ligne directe de paquebots transatlantiques entre
la Nouvelle-Orléans et Bordeaux.
J'ai l'honneur d'être, etc.
COLONEL LE MAT,
15, place de la Bourse.

La Chambre a répondu :
31 Janvier 1S62. — Monsieur, nous avons reçu la lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous écrire le 29 de ce mois. Vous nous
demandez si'le commerce bordelais serait disposé à donner un appui
et un concours sincères pour ouvrir une ligne de paquebots transatlantiques entre la Nouvelle-Orléans et Bordeaux.
La Chambre de commerce n'a évidemment aucune qualité pour entrer
dans des considérations politiques dont l'appréciation est réservée au
Gouvernement. Mais nous pouvons vous donner la complète assurance
que, lorsque les circonstances s'y prêteront, l'ouverture de la ligne
de paquebots dont vous nous entretenez sera vue à Bordeaux avec beaucoup de satisfaction. La création des services de cette nature amène
toujours un développement considérable de rapports commerciaux
entre les diverses localités appelées à en recueillir les facilités. Ce résultat est trop avantageux pour qu'on ne doive pas, sans hésiter, en
désirer l'accomplissement au point de vue de l'intérêt général.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DD 31 JANVIER 1862.

M. le Président annonce qu'il a fait convoquer la Chambre chemin de "fer
d0 n odez
extraordinairement afin de lui donner communication d'une lettre
.
a
de M. le Préfet, qui demande d'urgence l'avis de la Chambre sur la Méditerranée,
un projet de chemin de fer de Rodez à la Méditerranée, projet
soumis à une enquête ouverte à Nîmes. M. le Préfet du Gard,
désirerait savoir quelle est l'opinion de la Chambre de commerce de Bordeaux concernant le tracé de la ligne projetée;
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Après une discussion approfondie, il est délibéré que la
réponse suivante sera faite à M. le Préfet de la Gironde :
3 Février Í862. — Monsieur le Préfet, vous nous avez fait l'honneur
de nous transmettre, avec votre lettre du 29 de ce mois, copie d'une
dépêche de M. le Préfet du Gard, concernant un chemin de fer de Rodez
à la Méditerranée.
Une enquête est ouverte sur ce projet, et votre honorable Collègue
désire connaître à cet égard l'opinion de la Chambre de commerce de
Bordeaux.
Nous avons examiné cette question avec l'attention qu'elle mérite.
Tout ce qui concerne les lignes ferrées présente, en effet , une importance qui, déjà fort considérable, le deviendra bien plus encore dans
l'avenir.
Vous savez , Monsieur le Préfet, que nous avons appelé toute la sollicitude de M. le Ministre du commerce et des travaux publics en faveur
du chemin de fer de Cette à Marseille, longeant la Méditerranée, chemin
destiné à établir entre Bordeaux et Marseille une communication plus
rapide et plus économique que celle qui existe actuellement par
Tarascon.
Le chemin de fer qui relierait Rodez à la Méditerranée est sans
intérêt au point de vue de la jonction des deux mers, déjà en communication par le chemin de Bordeaux à Cette, et qui le seraient bien plus
avantageusement encore par la voie projetée du littoral ; le transit, qu'il
est si désirable de détourner du détroit de Gibraltar, ne prendrait donc
pas la direction par Nîmes et par Rodez.
Nous pensons qu'entre les divers tracés qu'indique le document
transmis par M. le Préfet du Gard, le plus avantageux au point de
vue des intérêts généraux, celui qui atteindrait le mieux le but qu'on
se propose en faveur des contrées que traverserait cette ligne, serait
le tracé de Rodez à Lodèvc , en passant par Milhau et Saint-Affrique.
Cette ligne desservirait des localités oh l'industrie a déjà acquis un
développement considérable qu'il importe de favoriser.
La ligne dirigée vers le Bas-Languedoc, tout en exigeant des travaux
d'art très-importants, n'aurait pas, selon nous , pour effet d'accroître ,
comme il est d'ordinaire, la circulation des marchandises et des voyageurs dans un pays peu riche, médiocrement peuplé et exclusivement
agricole. Au contraire, la voie ferrée de Rodez à Agde, dont nous
encouragerions l'établissement, se soudant à un point intermédiaire
au chemin de fer du Midi, qui relie Bordeaux à Marseille, agirait
avec tous les éléments d'une immense prospérité sur les riches et ia-
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duslrielles contrées que celte ligne est appelée à desservir, profitant
en même temps aux deux métropoles commerciales que nous venons
de nommer.
Telles sont, Monsieur le Préfet, les conclusions auxquelles nous a
conduits un examen sérieux et impartial du projet dont il s'agit.

SÉANCE DU 5 FÉVRIER 1863.

M. Blanchy fait un rapport verbal au nom de la commission
chargée d'examiner les questions relatives au conflit survenu à
Paris entre les courtiers et un représentant de diverses maisons
de commerce.

counaBc.

L'honorable rapporteur a rédigé, en vertu du mandat qu'il a
reçu de la commission dont il est l'organe, un projet de lettre
pour M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
11 est donné lecture de ce projet, qui est ainsi conçu :
7 Février J862. — Monsieur le Ministre, deux arrêts rendus par la
Cour de cassation, les 24 et 25 janvier dernier, viennent de resserrer
le cercle étroit dans lequel le privilège des courtiers tend à comprimer
de plus en plus l'initiative commerciale.
L'un a rejeté le pourvoi de M. Desperron contre un arrêt de la Cour
de Paris du 7 juin 1861 ; l'autre a cassé partiellement un arrêt de la
Cour de Nîmes du 28 avril 1861 , rendu au profit des sieurs Siquelin
et autres. Ces décisions inquiètent le commerce, et font sentir d'autant
plus vivement l'urgence de remédier à un état de choses qui paralyse
l'essor des affaires.
Nous vivons sous l'empire d'une législation commerciale écrite il y
a soixante ans, et qui, elle-même , était l'expression d'habitudes et de
procédés qui ont subi de profondes transformations. La loi du 28 ventôse an IX, articles 6 et 7, prescrivant la nomination d'agents de change
et de courtiers dans toutes les villes où il y aura une Bourse, les agents
de change et courtiers qui seront nommés auront seuls, dit-elle, le droit
d'en exercer la profession. Mais en quoi consiste la profession de courtier? Et alors que la loi admet des commissionnaires — article 91
du Code de commerce , — des facteurs et des commis , article 634 du
même Code, — plus généralement des mandataires, articles 1984 et .
suivants du Code Napoléon, — qui précisera la limite dans laquelle

.
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devra s'exercer le privilège des premiers ? La jurisprudence aura celle
mission. Or, comme un privilège est établi, et qu'il lui faut matière à
s'exercer, elle suivra pas à pas le commerce dans la transformation de
ses procédés, afin de les faire rentrer dans la catégorie des actes de
courtage.
Il semble, en lisant les articles 6 et 7 de la loi de ventôse an IX,
que les courtiers nommés dans les villes où il y a une Bourse sont des
agents locaux institués pour mettre en rapport les traitants de la même
place. Effectivement, c'est ce qui avait lieu dans le principe, alors que
le vendeur et l'acheteur étaient sur le même marché , et que le producteur éloigné mettait ses intérêts dans les mains du commissionnaire,
qui traite en son nom seul ; mais la facilité des communications, l'économie, la concurrence, la rapidité, l'importance des affaires invitent
le producteur ou le marchand à se mettre én communication directe
avec l'acheteur ; il prend un commis-voyageur, un agent sédentaire;
c'est un mandataire qui, aux termes de l'article 1987 du Code Napoléon,
est constitué pour une affaire ou pour certaines affaires ou pour toutes
les affaires du mandant. C'est de droit. Ce mode de procéder se pratique
tout d'abord librement ; cependant, comme il est né de la nature même
des choses, il progresse rapidement, et tend à se substituer au commerce exclusivement local. Mais alors que les affaires qui se faisaient
par courtiers deviennent l'exception, quel sera le sort de leur privilège,
ainsi privé de son principal aliment? Il pourrait être singulièrement
amoindri ; mais la loi de ventôse n'a pas défini l'entremise du courtier,
tout en la lui réservant par privilège. Le penchant de la jurisprudence
sera donc de faire rentrer les procédés nouveaux dans son domaine au
moyen de distinctions qui finiront par détruire le mandat lui-même.
Effectivement, la Cour de Nîmes établira , le 28 avril 1861 , que le
représentant de commerce peut légitimement conclure une opération
de commerce dans les limites du mandat qu'il a reçu ; peut-être même
pourrait-il sans délit prévenir son mandant que l'on offre de la marchandise à un prix inférieur à celui qui lui avait été fixé, afin d'obtenir
un abaissement de limites; mais il sera coupable s'il provoque un
mandat véritablement nouveau, en indiquant, par exemple, à la maison
du dehors qui l'a fait son agent les emplois auxquels elle pourrait satisfaire.
La Cour de cassation trouve cette jurisprudence trop large.
Et la Cour de Paris, répudiant, le7 février 1861 , de subtiles distinctions, dira que les faits qui constituent une entremise entre les acheteurs et les vendeurs sont une immixtion clans les fonctions de courtiers
de commerce.
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La Cour de cassation confirmera cet arrêt. Le mandat devient ainsi
un contrat prohibé en matière commerciale; l'article 1987 du Code
Napoléon est abrogé dans les lieux où se trouvent des courtiers. Les
rédacteurs de la loi de ventôse n'avaient pas prévu un tel résultat; ils
avaient disposé pour une situation connue l'entremise entre deux
négociants de la même place; ils n'avaient jamais songé que le courtier pût devenir un agent extérieur, entretenant des correspondances,
passant des ordres sur des places étrangères, au besoin faisant des
encaissements, rôle qu'il s'attribue en l'interdisant aux autres. Faute
d'une définition, la jurisprudence est entrée dans cette fâcheuse voie;
la pente est naturelle; le privilège existe légalement; il doit trouver
son aliment.
Le commerce se trouve ainsi privé de cet agent exclusif, vigilant,
actif, dont les intérêts s'identifient avec ceux de la maison qu'il représente, qui garde son secret, inspire ses opérations, éveille sa défiance
ou l'encourage au crédit.
Le courtier pourra-t-il rendre les mêmes services? Désintéressé par
fonction, protégé contre la concurrence par son privilège, apte à conduire telle affaire aujourd'hui, chargé demain d'intérêts opposés, indifférent une fois l'affaire traitée, il peut bien porter la parole entre deux
négociants de la même place qui se connaissent et apprécient leur situation, ainsi que leurs intérêts respectifs; mais le vendeur ou l'acheteur
extérieur n'ira pas lui livrer son secret dans l'incertilude s'il n'a pas en
mains la gestion d'une affaire en concurrence. S'il lui écrit pour lui
faire une ouverture, il se sera déjà à moitié découvert; il ne pourra lui
demander cette correspondance suivie qu'un nombre de courtiers limité
ne pourrait entretenir avec toutes les maisons du dehors; les lumières,
la décision, la confiance feront défaut à ses opérations.
Envelopper l'entremise extérieure dans le privilège du courtier, c'est
supprimer, au grand préjudice des affaires, le rôle si utile de l'agent.
A quels conflits en même temps donnera lieu cette mission nouvelle
entre les courtiers des deux places où se trouvent le vendeur et l'acheteur, puisque chacun n'a compétence que dans le lieu où il a été nommé,
à moins cependant que les courtiers ne veuillent les prévenir par des
associations illégales?
Puis, que devient le commissionnaire dont l'industrie est supprimée ?
Si cette suppression est un résultat de la modification des affaires, il
n'a pas à se plaindre; mais s'il doit disparaître par suite de l'invasion
d'un privilège abusivement étendu, les organes du commerce doivent
protester et le défendre.
La liberté dans l'entremise est le véritable remède. Tous les intérêts,
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eu effet, s'équilibrent clans la liberté; mais si des difficultés financières
ne permettent pas d'atteindre encore ce résultat, au moins qu'en attendant une définition légale renferme les courtiers dans des attributions
précises, rationnelles, et qui ne puissent mettre obstacle au développement des affaires qu'elles doivent plutôt servir.
Deux commissions sont instituées : l'une, présidée par M. le sénateur
Bonjean , s'occupe de la réforme et de la liberté du courtage ; l'autre ,
dont M. Blanche, avocat général à la Cour de cassation, fait partie,
prépare une révision du Code de commerce. Votre Excellence voudraitelle bien leur communiquer nos observations , afin que, d'une part et
de l'autre, le remède puisse venir plus promptement à des intérêts eh
souffrance.
Nous les recommandons à votre haute sollicitude, Monsieur le
Ministre, en vous présentant l'hommage de nos sentiments respectueux.

La Chambre approuve à l'unanimité. La lettre sera immédiatement envoyée au ministre.
Bois du Nord.

M. Israël, par lettre du 30 janvier, transmet des renseignements sur le commerce des bois du Nord à Bordeaux pendant
l'année 1861.
M. le Président de la Chambre a répondu :
7 Février 1862.— Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez écrite
le 30 janvier dernier, ainsi que l'état des importations de bois à Bordeaux en 1861, que vous voulez bien me transmettre.
La Chambre de commerce, sous les yeux de laquelle j'ai placé cet
intéressant document, me charge de vous présenter tous ses remercîments pour l'attention que vous avez eue de lui en faire part. Il serait
bien à désirer que, dans les diverses branches d'affaires, les principales maisons prissent des soins analogues à ceux que vous vous êtes
donnés pour le commerce des bois. On posséderait ainsi les éléments
de la statistique la plus exacte , la plus complète et la mieux raisonnée
de notre place.

nassin
de carénage.

MM. les Administrateurs des Messageries impériales, par lettre
gQ janvier, demandent des renseignements sur la situation
actuelle des projets de construction d'un bassin de radoub en

fju

pierre dans le port de Bordeaux.

31

La Chambre a répondu :
22 Février 1862. — Messieurs, vous nous avez fait l'honneur de nous
écrire, le 30 janvier, relativement au bassin de carénage projeté, cl
qui a été l'objet de plusieurs lettres échangées entre vous et nous.
Nous partageons tous vos désirs pour arriver enfin à la création d'un
établissement dont la nécessité est si bien reconnue, et nous regrettons
sincèrement les retards qui se succèdent, quelle que soit notre bonne
volonté mutuelle.
Vous savez que M. Arman travaille à établir dans ses chantiers une
cale de halage. Ce grand travail est poussé avec activité ; il sera, à ce
qu'on pense, en état de fonctionner au mois de mai prochain. Nous
croyons que jusque-là il est opportun de ne prendre aucune résolution
définitive ; car si l'appareil de M. Arman présentait toutes les garanties
désirables, et pouvait tenir lieu de bassin flottant, il serait inutile de
s'occuper de celui-ci. Toutefois , nous pensons que rien ne saurait remplacer un bassin à terre et en pierre, et nous voudrions voir aboutir
cette construction définitive. Des renséignements que nous avons recueillis nous autorisent à croire que, les terrains une fois acquis , les
frais de creusement, de maçonnerie, etc., ne s'élèveraient pas à une
somme excessive. Nous avons pensé qu'il pourrait y avoir avantage à
mettre au concours les .plans d'un établissement semblable, en donnant au bassin une longueur de 150 mètres. Nous serions heureux,
Messieurs, de connaître votre opinion à cet égard ; et si la pensée du
concours vous sourit, seriez-vous disposés à en partager avec nous les
frais, qui ne sauraient monter à un chiffre élevé? En nous transmettant vos idées sur cette question, vous nous obligeriez grandement, et
nous les accueillerons avec une vive reconnaissance.

M. le Préfet de la Gironde, par lettre du 31 janvier, commitnique une demande de M. Walker, de Liverpool, tendant à
obtenir l'autorisation d'établir un dock flottant de son invention
dans le port de Bordeaux. M. le Préfet invite la Chambre à lui
donner son avis à cet égard.
Il sera répondu à M. le Préfet pour le prier de réclamer de
M. Walker des renseignements qui permettent à la Chambre de
s'occuper de l'examen de cette proposition en pleine connaissance de cause.
M. Ad. Balguerie, par lettre du 1er février, transmet une noie

,
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Mexique,

relative à des réclamations qu'il se regarde comme fondé à élever
contre le gouvernement mexicain , et il réclame l'opinion de la
Chambre à ce sujet.
Il est délibéré que, sans entrer dans une discussion spéciale
au sujet d'une affaire particulière que la Chambre n'a pas mission d'apprécier, il sera écrit à M. le Ministre des affaires étrangères dans les termes suivants :
7 Février 1862. — Monsieur le Ministre, l'expédition française au
Mexique va fournir au Gouvernement de l'Empereur l'occasion de
, réclamer la juste réparation des dommages que la nation mexicaine a
occasionnés, dans bien des circonstances, au commerce français, et des
vexations auxquelles nos nationaux ont souvent été en butte dans ce
pays par suite de l'état d'anarchie où celte république était plongée.
La Chambre de commerce de Bordeaux, agissant, Monsieur le
Ministre, dans l'intérêt des diverses maisons de notre place victimes
de ces spoliations, croit devoir appeler respectueusement l'attention de
Votre Excellence sur Get objet. Nous ne doutons pas que le département des affaires étrangères ne s'en préoccupe utilement, et que toutes
les mesures conseillées par les circonstances ne soient adoptées au
double point de vue do l'honneur du pays et du respect du droit des
gens. Ce sera , pour les négociants français, un nouveau motif de reconnaissance envers le Gouvernement, dont la protection est un gage assuré
de sécurité contre le retour des abus qui ont déjà, sans doute, été
signalés à Votre Excellence par les personnes directement intéressées
à en obtenir réparation.

surtaxes
epavillon.

Plusieurs armateurs de la place de Bordeaux écrivent à la
Qiiamhre p0ur jui rappeler l'état fâcheux dans lequel se trouve
placée la marine marchande française par suite de quelques-unes
des dispositions du décret du 24 juin dernier.
Après délibération, il est reconnu qu'il y a-lieu d'adresser
copie de cette lettre à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics avec les observations suivantes :
9 Février 1862. — Monsieur le Ministre, le 9 janvier dernier, nous
eûmes l'honneur d'écrire à Votre Excellence dans le but d'appeler sa
sollicitude sur la nécessité d'ouvrir promptement l'enquête sur la marine marchande; la dépêche dont nous avons été honorés, en date du
19 décembre, annonçait que.cette ouverture serait prochaine.
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Aucun avis officiel ne nous est encore parvenu à cet égard. Cependant , Monsieur le Ministre, ainsi que nous avons pris la liberté de vous
le faire remarquer, l'approche de la campagne pour les opérations sur
les sucres réclamait quelques changements dans les dispositions du
décret du 24 juin, funestes à la marine marchande.
Nous disions que l'avantage dont les navires espagnols sont en possession, pour le transport des sucres de Cuba et de Porto-Rico, est
tel que des armateurs français trouveraient un grand profit à faire
dénationaliser leurs navires, et que plusieurs y songeaient sérieusement.
Nous venons de recevoir des principales maisons de notre place qui
se livrent à des affaires de ce genre une lettre dont nous demandons à
Votre Excellence la permission de lui adresser une copie.
La note qui accompagne cette lettre expose nettement, et d'après des
faits, la situation actuelle, si funeste à notre pavillon.
Il nous paraît impossible que cet état de choses soit maintenu , et il
est évident que sa prolongation ne peut qu'être extrêmement fâcheuse.
Nous savons très-bien que les relevés des importations des sucres
étrangers en France présentent encore, pour le pavillon français, une
part bien supérieure à celle du pavillon étranger; mais il ne faut pas
perdre de vue une circonstance décisive, c'est que ces arrivages ont été
la conséquence d'opérations entamées, d'affrètements exécutés avant
que les dispositions du décret promulgué le 16 juillet pussent être connues au-delà des mers, et qu'elles aient eu le temps de produire un
effet considérable. Les arrivages de 1862 présenteront infailliblement
d'autres résultats que ceux de 1861 , si les modifications que sollicite
avec tant de raison le commerce maritime ne passent pas bientôt clans
la sphère des faits.
Que Votre Excellence nous autorise a lui demander d'accorder une
attention toute spéciale à une question dont l'importance est des plus
considérables.

M. le Président a, en outre, adressé sur cette question la lettre
suivante à M. Hubert-Delisle, sénateur, ancien représentant de
la Gironde et membre du Conseil supérieur du commerce :
11 Février 1862. — Monsieur, l'intérêt si vif que vous portez aux
questions commerciales dont nous nous sommes entretenus m'engage
à vous écrire.
Nous sommes toujours sans aucune nouvelle de l'enquête. Je sais
que les autres Chambres clos grands ports ne sont pas plus heureuses
3
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que nous, quoique le ministre ait écrit au Havre et à Nantes, il y a six
semaines environ, qu'elle serait prochainement ouverte.
En attendant, le maintien du statu quo est funeste aux intérêts maritimes.
Je vous ai dit que divers armateurs avaient le projet de faire dénationaliser leurs navires , de les espaguoliser, afin de profiter des avantages que le décret du 24 juin procure au pavillon espagnol dans
l'intercourse avec Cuba et Porto-Rico. La Chambre vient de recevoir
à ce sujet une lettre de plusieurs maisons fort recommandables de notre
place. Je vous en adresse, sous ce pli, la copie, ainsi que celle de la
dépêche que nous venons de faire passer à M. le Ministre du commerce. La note jointe à la lettre des armateurs expose d'après des faits
certains la situation exacte des choses. Vous en apprécierez toute la
regrettable portée.
Je ne doute pas que vous ne veuilliez bien faire usage de votre légitime influence, afin de provoquer, autant qu'il dépendra de vous, les
mesures qui doivent remédier à une position semblable; malheureusement elle est trop peu connue. Ce n'est que dans les ports et chez
quelques personnes (en très-petit nombre) au fait comme vous de ces
questions qu'on se fait une idée précise des choses. Des intérêts égoïstes
comprennent parfaitement toute la portée de certaines dispositions du
décret du 24 juin , mais ils y trouvent leur compte et l'exploitent à leur
profit.
marine
marchande.

M. le Président de la Chambre de Marseille, par lettre du
3 février, annonce que M. le Ministre du commerce a donné
avis aux Chambres, dès le 10 janvier, que l'enquête sur la marine marchande serait prochainement ouverte, mais depuis nul
avis n'est parvenu.
M. Galqs, par lettre du 4 février, donne des renseignements
sur diverses questions, et notamment sur l'enquête dont il est
question dans la lettre du président de la Chambre de Marseille.
La Chambre a répondu :
Í0 Février J862- — Monsieur, nous avons pris connaissance de votre
lettre du 4 février; nous vous remercions des renseignements qu'elle
contient. Nous recevrons avec plaisir les informations nouvelles que
vous serez dans le cas de nous transmettre sur les diverses questions
traitées dans votre correspondance.
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Aujourd'hui, nous vous faisons passer copie d'une lettre que nous
avons écrite à M. le Ministre du commerce au sujet du courtage. La
lecture de cette pièce vous fera très-bien connaître de quoi il s'agit, et
vous apprécierez l'importance de la question. Nous vous prions de la
recommander à la sollicitude de qui de droit.
Vous trouverez également, sous ce pli, copie d'une autre dépêche au
même ministre. Il s'agit cette fois du décret du 24 juin. Le mauvais
effet des dispositions que nous avions combattues se trouve, ainsi que
nous l'annoncions, passé dans la sphère des faits. Raison de plus pour
presser l'ouverture de l'enquête dont nous n'entendons nullement
parler, et qui fournira enfin l'occasion de jeter de la clarté sur des
points essentiels.
La ligne de Cette à Marseille par le littoral a été, vous le savez, vivement appuyée par nous. Ce que vous pourrez nous mander au sujet
,
.
.
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de la solution de cette aftaire très-importante pour Bordeaux nous intéressera grandement.

courtage,

Marine

marchande,

chemin de fer

de
celte à Marseille

Voici, de plus, copie d'une lettre que nous avons écrite à l'occasion chemin de fer
de R ode7
du projet de chemin de fer de Rodez à la Méditerranée. M. le Préfet de
. '
la Gironde nous avait demandé, de la part de son Collègue du Gard, ui Méditerranée,
notre avis dans l'enquête ouverte à Nîmes. Nous avons émis l'opinion
qui nous semble la plus conforme aux intérêts bordelais. Vous savez
d'ailleurs que la Compagnie du Midi a offert d'effectuer cette ligne en
la rattachant à Montpellier, et en la joignant par un embranchement à
la ligne du littoral.
Une lettre de M. Péreire au maire de Montpellier, en date du 30 janvier, lettre qui a été imprimée, et que vous connaissez sans doute,
expose toute cette affaire que nous suivons avec attention.

M. le Préfet de la Gironde transmet les projets de tarifs pour"
régler les prix de main-d'œuvre dans la maison centrale
d'Eysses.

Maison centrale

d E sses
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Renvoi à M. Léon, membre de la Chambre, pour avoir son
avis et pour préparer une réponse.

SÉANCE DU 1» FÉVRIER 186«.

M. Pichot, de Poitiers, par lettre du 5 février, transmet un
travail sur des questions financières et économiques, intitulé :
Règlement obligatoire; projet d'une mesure morale et financière
devant produire annuellement au Trésor au moins 40 millions.

Questions
^0^^

el
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M. le Président de la Chambre a répondu :
14 Février 1862. — Monsieur, j'ai placé sous les yeux de la Chambre
de commerce la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le
5 février courant, ainsi que l'exemplaire de votre mémoire à l'Empereur, dont vous voulez bien me donner communication.
Après s'être livrée à l'examen du système que vous voudriez voir
adopter, la Chambre de commerce a dû reconnaître que ses attributions
ne semblaient pas l'appeler à se prononcer à cet égard; mais elle n'en
rend pas moins hommage à vos intentions et à l'étude de vos recherches.
J'ai, au surplus, ainsi que vous le désirez, transmis votre exposé à
M. le Président de la Chambre des Notaires de l'arrondissement de
Bordeaux, plus compétent que nous ne pouvons l'être pour donner à
vos propositions toute la suite dont elles peuvent être susceptibles.

Divers négociants et banquiers de Bordeaux signalent les
inconvénients très-sérieux qui résultent de l'interruption des
communications postales avec les États du Sud, et spécialement
avec la Nouvelle-Orléans. Ils désireraient que le consul français
à la Havane pût expédier, tous les quinze jours, un navire qui
se chargerait des lettres de commerce et de famille.
Cette pétition a été transmise au ministre du commerce avec
la lettre suivante :
13 Février 1862. — Monsieur le Ministre, nous avons l'honneur de
transmettre à Votre Excellence, en y joignant; toutes nos recommandations, une lettre signée par un grand nombre de maisons de notre
ville. Ces honorables négociants demandent à pouvoir correspondre
avec les États du Sud de la république américaine, et spécialement avec
la Nouvelle-Orléans.
La Chambre de commerce ne peut, Monsieur le Ministre, que s'en
remettre, avec confiance, à la bienveillance éclairée do l'Administration supérieure pour le choix des moyens à employer afin de parvenir
à un but aussi désirable. Mais il est de notre devoir de rendre témoignage auprès do Votre Excellence à l'étendue des intérêts que l'interruption des communications postales avec les États précités laisse en
suspens et en souffrance. Les signataires de la lettre ci-jointe ne disent
à cet égard rien qui ne soit parfaitement exact et rigoureusement
vrai. Nous osons donc espérer que la sollicitude protectrice du Gou-

vornement de l'Empereur ne leur fera pas défaut dans cette circonstance, et qu'il pourra être adopté des combinaisons qui, sans provo1
quer aucune complication, remédieront à un état de choses des plus
fâcheux pour le commerce français, et spécialement pour la place de
Bordeaux.

Le ministre du commerce, par lettre du 8 février, adresse
diverses questions relatives aux modifications à apporter au
tableau des marchandises destinées à passer en vente publique :
Paris, 8 février 1862. — Messieurs, à la suite d'un avis de la section
des travaux publics, de l'agriculture et du commerce du Conseil d'Etat
sur des questions relatives aux modifications à apporter au tableau
annexé à la loi du 28 mai 1858 sur les ventes publiques de marchandises en gros, ainsi qu'au minimum des lots fixé par l'article 25 du
règlement d'Administration publique du 12 mars 1859, j'ai consulté sur
ces questions le Comité consultatif des arts et manufactures.
Ce Comité, considérant les difficultés auxquelles donne lieu la division des marchandises, sur le tableau précité, en produits exotiques
et indigènes, ainsi qu'en matières premières et denrées alimentaires;
considérant d'ailleurs que l'obligation de former des lots d'un minimum
de 500 fr. est un obstacle à la vente publique de beaucoup de marchandises, a dressé un tableau énumérant et spécifiant les marchandises detoute provenance qui peuvent être vendues en gros à la criée, et attribuant à chacune d'elles un minimum de lot;.il a demandé ensuite que
ce tableau fût communiqué aux Chambres de commerce et aux Chambres consultatives des arts et manufactures,. et que les questions suivantes leur fussent adressées ::
1° L'énumération des marchandises portées au tableau est-elle
complète, et les Chambres sont-elles d'avis d'admettre d'autres articles , ou enfin désirent-elles en exclure quelques-uns? — Les Chambres
sont priées de faire connaître les motifs des changements qu'elles
pourraient demander.
2° Le minimum des lots porté devant chaque article du tableau
paraît-il suffisant pour que la vente aux enchères ne dégénère pas en
vente au détail; ou , au contraire , n'est-il pas trop fort, ce qui constituerait un obstacle à la vente en gros?
Les Chambres, en indiquant les modifications qu'elles demandent,
sont.priées de-vouloir bien les justifier, et en même temps de mentionner par quelques mots, dans la troisième colonne du tableau , les
principaux emplois de chaque marchandise dans la localité.

ventes
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En vous priant de me faire parvenir votre avis sur ces questions, je
vous ferai remarquer que le Comité consultatif a été d'avis de ne pas
établir de distinction, dans le tableau dont il s'agit, entre les marchan-"
dises indigènes et les marchandises exotiques, étant bien entendu d'ailleurs que ces dernières resteront soumises aux lois et règlements
touchant les tarifs et le régime des douanes. —Veuillez faire connaître
si vous partagez ou non cette opinion, qui me paraît pleinement justifiée.
Du reste, j'ai l'honneur de vous informer que la présente enquête
devra être terminée le 15 mars prochain , et je vous invite, en conséquence, à me faire parvenir votre avis avant cette époque, en me
renvoyant le tableau ci-joint modifié, s'il y a lieu , suivant vos propositions.

La Chambre a répondu :
23 Février 1862. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a
fait l'honneur de nous écrire, le 8 de ce mois, afin de nous adresser
diverses questions relatives aux modifications à apporter au tableau
annexé à la loi du 28 mai 1858 sur les ventes publiques de marchandises en gros, ainsi qu'au minimum des lots fixé par l'article 25 du
règlement d'Administration publique du 12 mars 1859.
Nous avons examiné avec une attention scrupuleuse le tableau qui
était joint à lettre de Votre Excellence, et nous nous empressons de le
renvoyer, sous ce pli, en y joignant nos observations.
Elles ne portent d'ailleurs que sur un petit nombre d'articles. La
plupart de ceux indiqués au tableau en question ne nous ont point paru
devoir provoquer des modifications.
Celles que nous inscrivons ont pour but de rendre les ventes publiques plus faciles en certains cas.
Pour les embarcations, par exemple, il est rare qu'on ait à en offrir
à la fois un certain nombre aux enchères; il était donc malaisé de
former des lots d'une valeur de 500 fr. au moins. Nous avons cru qu'il
était opportun d'autoriser la vente à la pièce de pareils objets.
Les engrais de diverses natures doivent, selon nous, pouvoir être
mis en vente en lots de peu de valeur, afin de faciliter les achats des
agriculteurs.
Les asphaltes et le bitume, objets d'un prix peu élevé, doivent également pouvoir se présenter sous la forme de lots qui ne soient pas considérables. Le chiffre de 200 fr. nous paraît une limite raisonnable.
Par contre , les indigos et lac-dye, teintures qui ont du prix , nous
ont semblé devoir posséder la faculté d'être adjugés par colis d'origine,
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sans examiner si ce colis arrive ou non au chiffre de 500 fr. Ce sont là
pour le commerce des facilités qui, dans la pratique des affaires, ne
sont pas à dédaigner.
Nous aimons à croire que Votre Excellence donnera son assentiment
à nos propositions. Elles ne peuvent, si elles sont adoptées, léser aucun
intérêt, et elles sont susceptibles d'en servir plusieurs dignes d'encouragement.

M. le Président de la Chambre de commerce de Boulognesur-Mer, par une lettre du 10 février, demande si le nombre des
courtiers maritimes a été augmenté à Bordeaux, et si quelques
conditions particulières ont été imposées aux nouveaux titulaires
pour indemniser les anciens.
En transmettant les renseignements demandés, la Chambre
fera connaître que son opinion, loin de réclamer à Bordeaux une
augmentation dans le nombre des courtiers, est, au contraire,
qu'il serait à propos que le courtage devînt une industrie libre,
et que le privilège fût aboli.

courtage.

SÉANCE DU 18 FÉVRIER 1863.

M. Cheminade, de Bordeaux, par lettre du 13 février, signale
les inconvénients qui résultent de l'heure trop matinale à laquelle
les garçons de recette de la Banque se présentent chez les boutiquiers pour effectuer des encaissements avant que les magasins
Soient Ouverts.
La Chambre, prenant en considération les faits exposés par
M. Cheminade, a écrit la lettre suivante à M. le Directeur de la
succursale de la Banque de France à Bordeaux ::
20 Février 1862. — Monsieur, diverses réclamations ont été portées
à la connaissance de la Chambre de commerce concernant le mode de
présentation et de recouvrement des effets que la Banque est chargée
d'encaisser. Les garçons de caisse qui opèrent les encaissements dont
il s'agit se présentent, dit-on , à des heures tellement matinales que les
comptoirs sont encore fermés, que les magasins ne sont pas toujours
ouverts et longtemps avant le moment de l'ouverture des bureaux de
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la Banque elle-même. Les bulletins constatant la présentation des effets
seraient laissés sans les précautions voulues pour parvenir d'une manière certaine à leur destination ; quelquefois enfin lorsque les débiteurs se présentent à la Banque pour effectuer les paiements, on n'est
pas en mesure de leur donner immédiatement satisfaction.
En portant à votre connaissance ces réclamations, nous aimons à
croire que vous prendrez les mesures nécessaires pour en prévenir le
retour.

M. Bernard Jasseau, capitaine au long-cours, transmet à la
Chambre un travail intitulé : Sténo-signalétique universelle;
système complet de communications par terre et sur mer par
quatre signes et soixante signaux.
Renvoyé à l'examen de M. Chalès.
• A cette occasion, un membre appelle l'attention de la Chambre
sur les avantages que présenterait un service régulier de communications télégraphiques entre la Pointe-de-Graves et Bordeaux, afin de signaler ce qui se passe au bas de la rivière.
Après délibération, il est reconnu qu'il y a lieu d'écrire à cet
égard à M. le Préfet maritime de Rochefort :
26 Février 1862. — Monsieur le Préfet, nous avons déjà eu l'honneur d'appeler votre attention sur la convenance d'adopter des moyens
propres à rendre plus complètes les communications entre l'embouchure de la Gironde et la ville de Bordeaux , et vous avez bien voulu
nous promettre votre concours, pour arriver à atteindre un but qui offre
pour le commerce un intérêt très-réel.
Dans l'état actuel des choses, nous avons pour moyen d'information
les dépêches électriques de Royan, mais ce service est loin de répondre
à ce que l'on a le droit de demander.
La plupart des bâtiments qui entrent en Gironde passent loin de cette
petite ville et s'approchent de la Pointe-de-Graves.
On nous assure que le Gouvernement a décidé que des stations sémaphoriques seraient placées sur toute l'étendue du littoral , et que ces
travaux étaient fort avancés. La Pointe-de-Graves sera sans doute munie
d'un sémaphore. Permettez-nous de vous demander, Monsieur le Préfet,
s'il n'y aurait pas moyen d'obtenir que cette station transmît au Verdon,
où il y a un bureau télégraphique établi par nos soins, les noms des
navires entrant ou sortant; les pavillons ou les chiffres arborés doivent
aisément faire reconnaître les noms de ces bâtiments. Ce serait une
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mesure extrêmement désirable, et nous n'avons pas besoin d'ajouter
que s'il en résultait quelques frais, nous les prendrions à notre charge.
Pleins de confiance dans vos bienveillantes dispositions pour le commerce, nous ne doutons pas, Monsieur le Préfet, que vous n'accueilliez favorablement les idées que nous vous soumettons, et qui seront
sans doute l'objet d'un examen attentif de votre part.

Le directeur des douanes à Bordeaux, par lettre du 17, fait
connaître que des facilités ont été accordées pour la sortie des
armes de guerre destinées à l'armement des navires. .
Cet avis sera inséré dans les journaux.
M. Courau, par lettre du 18 février, rappelle qu'une enquête
est ouverte sur le projet de bassin flottant dressé par M. Delacour et sur celui dont il propose l'application. Il manifeste le
désir que la Chambre, abandonnant son projet, reporte son
action sur le bassin dont lui (M. Courau) est l'inventeur; ce
serait le moyen d'arriver à une prompte solution de la question.
Renvoi à la commission des docks.
Il est'donné lecture d'une lettre émanant de divers négociants
de Bordeaux, qui demandent à la Chambre d'adresser au Gouvernement des réclamations au sujet du projet de loi sur les
sucres, transmis par le ministre au Conseil d'État, et dont le
Moniteur a fait connaître les principales dispositions.
Une discussion s'engage à cet égard.
Plusieurs membres expriment le regret que doit causer à la
Chambre la présentation du projet de loi en question. 11 a occasionné dans les divers ports, et spécialement à Nantes, une vive
émotion qu'il est impossible de ne pas partager.
Après des observations échangées à cet égard, la Chambre
délibère que l'adresse qu'on va lire sera envoyée à S. M. l'Empereur, en son Conseil d'État :
SIRE ,

Permettez à la Chambre de commerce de Bordeaux, organe des vœux,
de l'opinion et du dévouement des négociants de cette grande ville , de
porter au pied du trône de Votre Majesté l'expression des sentiments
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qu'a fait naître la lecture du projet de loi présenté au Conseil d'État,
aux termes duquel les droits sur les sucres seraient élevés de 12 fr. par
100 kilogr. Ces droits, Sire, n'atteindraient pas seulement la marchandise en entrepôt, mais encore celle qui, en vertu de la législation
actuelle, aurait payé le tribut dû au Trésor.
Il y a dix-huit mois à peine, Sire , que tous les organes du Gouvernement, éclairés par la haute sagesse de Votre Majesté, ont exposé, à
l'appui du dégrèvement de cette denrée, des considérations pleines de
justesse et des arguments péremptoires. La consommation s'est depuis
augmentée d'un cinquième au moins, et le mouvement commercial,
la navigation et le travail ont profité d'une réforme qui restera l'une
des gloires de votre règne.
Faut-il, Sire, renoncera ces avantages, voir la consommation se
réduire? Oiibliera-t-on ce que l'expérience a si bien démontré, qu'en
élevant les droits on n'augmentait pas les recettes du Trésor? La France
donnera-t-elle au monde commercial le spectacle d'une désertion de
principes à peine inaugurés et d'une instabilité dans les tarifs si funeste
dans ses effets?
Le commerce, Sire, est découragé. Les changements qui se succèdent paralysent ses opérations, compromettent sa fortune, et la marine
marchande du pays, si gravement atteinte par des mesures adoptées
sans examen pratique, voit son avenir perdu.
Les véritables intérêts de la nation, Sire, réclament que la surtaxe
projetée sur les sucres ne passe pas dans le domaine de la loi. Nous
savons ce qu'a de grave la situation financière ; mais l'opinion unanime
du commerce, c'est que ce n'est point dans un aggravement de taxes,
fatal au mouvement des affaires et d'un avantage problématique et transitoire pour le Trésor, qu'il faut chercher les ressources nouvelles dont
la nécessité peut être reconnue.
Que Votre Majesté nous permette de passer à un second ordre de
considérations.
Le projet de loi soumis au Conseil d'État porte :
« Art. 4. Les nouveaux suppléments seront acquittés sur les quan» tités de sucre et de sel excédant 100 kilogr. et déjà libérées de l'impôt,
» que les fabricants, les rafflneurs et les commerçants auront en leur
» possession au 1er juillet 1862, soit dans leurs magasins, caves, cel» liers ou ateliers, soit dans tout autre lieu. Ces quantités seront
» reprises par voie d'inventaire. »
Nous ne craignons pas do le dire, Sire, ces dispositions rétroactives,
contraires au droit commun écrit en tête du Code Napoléon, cette
œuvre de l'illustre fondateur de voire dynastie, sont aussi contraires
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à toutes les notions de la justice et sans précédent jusqu'ici. Tous les
intérêts s'inquiètent, Sire, et tous les dévouements s'affligent de voir
introduire dans la législation un principe de rétroactivité.
La marchandise qui a payé les droits en vigueur au moment où elle
les acquitte doit inviolablement rester libre, le propriétaire en pouvant
disposer ainsi qu'il l'entend.
M. le Ministre des finances s'est-il d'ailleurs bien rendu compte des
difficultés pratiques de l'exercice édicté par le projet de loi?
Que d'embarras, de frais et que de triste désaffection ne résulterat-il pas des visites domiciliaires chez les négociants, chez les raffineurs,
chez tous les particuliers enfin qu'on regardera comme ayant en leur
maison un quintal de sucre!
Si, par malheur, Sire , ce principe de rétroactivité venait à être
admis; quelle garantie auraient le commerce et les citoyens que l'application n'en serait pas faite plus tard aux taxes de toute nature? La
sécurité serait détruite ; personne ne pourrait calculer la portée d'une
opération ni compter sur sa position.
Les considérations les plus puissantes de politique et de justice se
réunissent donc pour faire rejeter absolument la loi proposée. Nous
aimons à espérer qu'elle sera retirée. Par dévouement, nous supplions
l'Empereur de l'ordonner, et nous avons pour garant que notre espoir
ne sera pas déçu les vues si élevées, si éclairées, si sages que Votre
Majesté a émises dans une lettre mémorable qu'elle écrivait il y a deux
ans. Nous en puisons l'assurance dans la sollicitude de l'Empereur en
faveur des intérêts du commerce, de la population tout entière et dans
son amour pour les principes immuables de la justice.
22 Février 1862.

M. le Président a transmis cette adresse à M. le Président du
Conseil d'État avec la lettre suivante :
22 Février 4862. — Monsieur le Ministre, j'ai l'honneur de transmettre à Votre Excellence, au nom de la Chambre de commerce de
Bordeaux , une adresse que mes Collègues et moi regardons comme un
devoir de faire passer à Sa Majesté, en son Conseil d'État.
Les considérations que développe la Chambre rendent inutiles de
•soumettre à Votre Excellence une discussion nouvelle sur le projet de
loi relatif aux sucres. J'ajouterai seulement qu'il s'agit d'un objet trèsgrave à tous les points de vue, et la Chambre de commerce de Bordeaux
a la confiance que sa demande, conforme d'ailleurs à celle des autres

grands ports, obtiendra l'assentiment du corps éminent à la tête duquel
Votre Excellence est placée.

La Chambre a, en outre, écrit sur le même sujet à M. le
Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
Voici le contenu de sa lettre :
23 Février 1862. — Monsieur le Ministre, nous avons l'honneur de
transmettre ci-joint à Votre Excellence copie d'une adresse que nous
avons cru de notre devoir de faire parvenir à Sa Majesté, en son
Conseil d'État.'
Il s'agit du projet de loi sur les sucres, projet qui a provoqué dans
les ports de mer une vive et légitime émotion.
Le rehaussement de la taxe après une courte épreuve des avantages
du dégrèvement, le principe de rétroactivité admis pour la première
fois dans la législation et si menaçant pour tous les intérêts commerciaux, tels sont, Monsieur le Ministre, les motifs qui justifient les réclamations unanimes provoquées par le projet soumis en ce moment à
l'examen du Conseil d'État.
Nous aimons à croire que Votre Excellence pèsera les considérations
que nous développons. Elle usera sans doute de sa haute influence pour
que le projet dont il s'agit soit retiré ou tout au moins'modifié de façon
à en faire disparaître ce qu'il renferme de si fâcheux et de si inquiétant.

Sur le rapport d'un membre, il est délibéré qu'il sera écrit de
nouveau à M. le Directeur général des douanes et des contributions indirectes à Bordeaux au sujet de l'insuffisance de l'allocation accordée pour les déchets, en entrepôt, des alcools
d'industrie :
20 Février 4862. — Monsieur le Directeur général, nous avons eu
l'honneur de correspondre plusieurs fois, depuis 18S6, avec messieurs
vos prédécesseurs au sujet de la situation faite à nos entrepositaires
d'alcool par l'application de l'allocation de 7 p. % pour déchets des
3/6 d'industrie.
Cette allocation est insuffisante, et des constatations faites clans les
entrepôts de douane ont justifié que les déchets subis par cette nature
de spiritueux dépassaient 15 p. % par an. Il est à notre connaissance
que, suivant le logement , la matière première, les procédés de fabrif-
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cation employés, l'époque d'arrivée, ces déchets ont atteint, dans les
entrepôts particuliers, 18 et même 20 p. %•
Nous savons que l'Administration a accordé, dans le règlement de
quelques comptes, ua supplément d'allocation de 1 p. % *>ur 'es importations directes. Mais cette mesure s'est trouvée devenir une faveur
pour certains entrepositaires, alors que les autres, ceux qui recevaient
de seconde main, au moment même ou peu de jours après l'arrivée de
la marchandise, n'avaient aucune part à cette bienveillance.
Cette inégalité est fâcheuse ; une allocation proportionnelle au temps
du séjour serait plus équitable, plus rationnelle, et profiterait à tout
le commerce. Appliquée d'ailleurs plus ou moins largement par le
directeur, qui tiendrait compte des circonstances particulières à chaque
entrepôt, elle ne compromettrait pas les légitimes intérêts du Trésor.
Mais une modification de la loi en vue de réglementer le mouvement
dans le commerce d'un produit nouveau, l'alcool d'industrie, serait
encore préférable, parce qu'elle ferait cesser, vis-à-vis de l'assujéti,
un arbitraire quelque bienveillant qu'il soit.
Certains entrepositaires sont en ce momentsouslecoupdccontraintos
pour des sommes véritablement énormes relativement à leur situation
et aux bénéfices de leur industrie. Il en résulte un effet moral de nature
à préoccuper sur l'avenir d'une branche intéressante de notre commerce.
Si les décisions qui sont venues à notre connaissance étaient ramenées à exécution , personne ne voudrait recevoir à Bordeaux dos 3/6
d'industrie; et comme ces alcools sont aujourd'hui les seuls que l'on
puisse employer dans le commerce pour la confection des eaux-de-vie
communes, des liqueurs et des fruits, nous verrions compromis nonseulement une industrie importante, mais encore un des éléments considérables de nos exportations.
Nous appelons donc sur l'examen de cette situation votre bienveillante sollicitude.

Un membre entretient la Chambre du projet qu'aurait le Gouvernement d'organiser, pendant la durée de l'expédition française au Mexique, une ligne de paquebots entre la France et
le port de la Vera-Cruz.
D'après les explications fournies à ce sujet par ce membre, il
est délibéré que la lettre suivante sera adressée à M. le Ministre
des finances :
22 Février 4862. — Monsieur le Ministre, nous demandons à Votre

Mexique,

if,
Excellence la permission de l'entretenir d'une affaire qu'elle jugera
sans doute digne de toute sa sollicitude.
Des informations, dont l'exactitude ne saurait être contestée, nous
ont fait savoir que le Gouvernement de Sa Majesté avait le projet d'organiser, à l'occasion de l'expédition française dirigée sur le Mexique,
une ligne de paquebots correspondant avec la Vera-Cruz.
Pour mettre à exécution ce plan , qui répond, en effet, à une nécessité exigée par les circonstances, des pourparlers ont été, à ce qu'on
nous assure, engagés entre votre Département, Monsieur le Ministre,
et la Compagnie des Messageries impériales, la seule qui ait en ce
moment les ressources nécessaires en matériel et en personnel; son
expérience et son habileté pour l'organisation de services de ce genre
sont d'ailleurs démontrés avec éclat.
Notre port aurait toute la sympathie de la Compagnie, et il réunirait
toutes les conditions nécessaires pour servir de point d'attache à la ligne
nouvelle. C'est de tous ceux de la France celui qui a les relations les
plus actives avec le Mexique; c'est le plus rapproché de l'Espagne, et
le succès brillant qui accompagne la création de la ligne du Brésil
garantit la pleine réussite de celle qu'il s'agit d'inaugurer.
Nous avons toutefois entendu dire qu'il avait été parlé de Marseille
comme tête de la ligne dont il s'agit; mais la position géographique de
cette ville indique aussitôt quels retards et quel surcroît de frais résulteraient forcément de cet itinéraire.
A Marseille reviennent les services de l'Orient et de l'Inde; on ne
saurait songer à les lui contester, mais ceux des pays américains appartiennent aux ports français sur l'Océan.
Nous sommes bien, convaincus, Monsieur le Ministre, que devant
des considérations aussi évidentes, la détermination de Votre Excellence ne saurait être l'objet d'un doute; et si, comme nous l'espérons,
la ligne qu'il est question de créer avec le Mexique est concédée à la
Compagnie des Messageries, c'est au port de Bordeaux qu'elle sera
rattachée, car c'est celui qui est déjà tout préparé à la recevoir, et qui
satisfait le mieux les intérêts généraux.

SÉANCE DU 3« FÉVRIER 1868.
Dock nouant.

M. Drœling, par lettre du 18 février, renvoie les plans transmis
par M. Walker, de Liverpool, au sujet de la construction d'un
bassin flottant dans le port de Bordeaux. Il indique ce qui manquerait à ce projet pour pouvoir s'appliquer à Bordeaux.

D'après ces explications, la réponse suivante a été faite à
M. Walker :
27 Février 1862. — Monsieur, la Chambre a pris communication de
la lettre que vous avez bien voulu lui écrire le 11 de ce mois. Elle a
examiné les documents que vous avez transmis, et qui se joignent aux
explications que vous donnez relativement au bassin flottant dont vous
proposez la création dans le port de Bordeaux.
Le système dont vous nous entretenez nous paraît bien conçu ; mais
nous manquons, vous le comprenez, des connaissances pratiques nécessaires pour arriver à son égard à une parfaite appréciation.
Tel que vous l'indiquez, le bassin en question ne conviendrait pas
à notre port.
D'après le dessin, la calaison du dock serait trop forte pour notre
fleuve ; il faudrait 9 mètres pour y placer un navire calant 4 mètres 1/2,
et, dans la Garonne, nous ne pouvons disposer, à.pleine mer, que de
8 mètres de hauteur.
Tel que le bassin dont vous nous parlez est projeté, il n'est pas assez
large pour recevoir les paquebots de la ligne du Brésil, et ce sont précisément les navires qui en auraient le plus besoin. Ces steamers exigent une largeur de 22 à 24 mètres, tandis que le projet n'en porte
que 19. De là une augmentation de dépense qui est faite pour nous
préoccuper.
Divers projets sont à l'étude pour établir des bassins de radoub dans
notre port. Nous ne pouvons dire encore quels sont ceux qui paraîtront
préférables; leur examen exige du temps; mais vous pouvez être certain, Monsieur, que vos propositions ne seront point oubliées, et que,
s'il y a lieu d'y donner suite, elles seront l'objet de communications
que nous aurons l'honneur de vous adresser.

M. le Directeur de la succursale de la Banque de France à
Bordeaux, répondant à la lettre de la Chambre, du 20, relative
aux encaissements des effets de commerce qui se font à des
heures prématurées, dit qu'il a demandé des instructions à
Paris.

Banque
de France.

M. le Ministre du commerce, par lettre du 13 février, transmet compagnies
dc
copie d'une circulaire qu'il adresse aux préfets pour les inviter
,
,
chemins de fer.
à communiquer aux Chambres de commerce : 1° les propositions
—
de tarifs présentées par les Compagnies de chemins de fer; 2° les
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arrêtés préfectoraux pris en exécution des décisions concernant
ces tarifs.
La Chambre a répondu :
3 Mars 4862. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu la lettre que
Votre Excellence nous a fait l'honneur de nous écrire le 15 février courant. Cette communication a pour but d'annoncer aux Chambres de
commerce que MM. les Préfets ont été invités, par circulaire, à leur
communiquer : 1° les propositions de tarifs présentées par les Compagnies de chemins de fer; 2° les arrêtés préfectoraux pris en exécution
des décisions concernant ces mêmes tarifs.
La copie annoncée de la circulaire adressée à MM. les Préfets ne s'est
pas trouvée jointe à la lettre de Votre Excellence. Mais nous sommes
heureux d'espérer que la mesure adoptée par l'Administration supérieure donnera satisfaction aux réclamations des Chambres de commerce relatives à l'insuffisance de la publicité donnée aux tarifs des
chemins de fer.
,

Métaux.

Un membre appelle l'attention de la Chambre sur le décret du
15 février relatif à l'introduction en France, en franchise de droits,
des métaux qui pourront, après avoir été travaillés, être réexportés. Il ne paraît pas logique de fournir à l'étranger des objets
fabriqués que les nationaux seraient obligés de payer plus cher,
et il y aurait lieu d'adresser à cet égard quelques observations
à M. le Ministre du commerce.
L'examen de cette question est renvoyé à une commission
formée de MM. Basse, Chalès, Faure et Léon.

Allumettes

chimiques

ciargëment
sur
le franc tillac.

M. Adhémar Bazène, directeur d'une fabrique d'allumettes
cmimtIues

^ Bordeaux, expose, par lettre du 24, que les produits de sa fabrique ne présentent aucun danger d'incendie. Il
sollicite de la Chambre un avis favorable à l'admission de. cette
marchandise sur franc tillac.
Il sera répondu que la Chambre n'a pas mission d'intervenir
dans des affaires de ce genre.
D'après des observations présentées par M. le Président, il est
délibéré qu'il sera écrit à M. le Préfet pour le prier, à l'occasion
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des travaux qui vont s'exécuter dans l'Hôtel de la Bourse, de
s'occuper des moyens à prendre pour dégager les abords de cet
édifice :
26 Février 1862. — Monsieur le Préfet, la Chambre de commerce
vient d'entreprendre l'achèvement de la Bourse dans la partie de cet
édifice qui fait face à la place Richelieu avec retour sur la rue du
Chapeau-Rouge. Nous nous occupons activement de presser la réalisation de ces travaux; ils ont à la fois un caractère d'utilité et d'embellissement.
Mais l'amélioration qui sera bientôt apportée aux constructions de la
Bourse demeurerait incomplète si elle ne s'étendait pas à leurs abords.
Depuis longtemps en effet, on se plaint avec raison du peu de largeur
de la rue du Pont-de-la-Mousque dans la partie formant coude pour
aller rejoindre le Chapeau-Rouge. L'espace qui sépare en cet endroit
la Bourse des maisons placées en face est évidemment beaucoup trop
étroit; il n'est nullement en proportion avec la destination et le caractère du monument. Il serait donc vivement à désirer qu'un nouvel
alignement fût adopté pour cette partie de la rue du Pont-de-laMousque, de façon à tracer une large voie de dégagement qui rendît
libres tous les abords de l'Hôtel. La dépense ne serait pas très-considérable; les deux maisons donnant sur le Chapeau-Rouge et dont le
projet en question amènerait la suppression sont très-vieilles et ne
sauraient longtemps subsister encore dans l'état où elles sont. A côté
d'elles, en face de la Bourse, est une véritable masure; la seule maison
au coin de la rue du Pont-de-la-Mousque et en recul a de la valeur.
Nous croyons, Monsieur le Préfet, devoir signaler ce projet à votre
bienveillante attention, et réclamer, pour son exécution, votre appui.
La Chambre espère que vous voudrez bien en recommander l'étude à
l'Administration municipale dans l'es attributions do laquelle se trouve
placé son accomplissement. Nous nous flattons que le vote des représentants de la cité ne fera pas défaut en cette circonstance, et qu'il
répondra à ce que demande l'embellissement du quartier qui forme un
des plus beaux ornements de notre ville, et qui aujourd'hui, dans la
partie que nous signalons, présente un contraste pénible et choquant,
ainsi qu'un étranglement dangereux pour les voitures.
Il nous semble aussi qu'il faudrait en même temps, entre la rue du
Pont-de-la-Mousque ou plutôt entre la place nouvelle qu'il s'agit de
créer et la place de la Bourse, ouvrir un passage qui isolerait l'Hôtel,
ce qui serait fort avantageux pour la circulation dans ce centre du mouvement commercial de la ville.
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Vous nous avez habitués, Monsieur le Préfet, à compter sur vous,
et nous sommes bien certains que vous seconderez, autant qu'il sera
en votre pouvoir, la réalisation du projet sur lequel nous appelons votre
sollicitude éclairée.
Colonie
de Saigon
(Cocliinchine).

Divers négociants adressent à la Chambre des observations
contre le projet, annoncé par le Gouvernement, de mettre en
vente des terrains situés à Saigon et sur lesquels des habitations
et des magasins ont été élevés. Cette mesure serait fatale au développement de la colonie française, qu'il est si désirable de
voir naître en Cochinchine.
Copie de cette lettre a été adressée à M. le Ministre de la
"marine et des colonies avec les observations suivantes :
27 Février 1862. — Monsieur le Ministre, nous demandons à Votre
Excellence la permission de lui adresser copie d'une lettre qui nous est
adressée par diverses maisons fort recommandables de notre place en
relations d'affaires avec l'Inde.
L'objet qui provoque les réclamations de ces négociants nous paraît
digne de touteìa sollicitude de Votre Excellence. Nous manquons de
renseignements pour apprécier l'exactitude des faits signalés ; mais ils
attireront sans doute l'attention de Votre Excellence; le Gouvernement
de Sa Majesté veillera , nous en avons l'assurance, à ce que la colonie
française qu'il importe de créer en Cochinchine ne soit pas compromise dès son début.
Votre Excellence nous permettra d'ajouter qu'il y a urgence, et elle
jugera à propos, nous nous en flattons, d'adresser à M. l'Amiral commandant l'expédition des instructions qui, transmises sans retard à
Marseille, puissent partir par le paquebot qui va à Alexandrie.
Votre vigilance éclairée, Monsieur le Ministre, nous garantit l'empressement que vous apporterez à statuer sur une question qui offre le
double caractère d'urgence.

Copie de cette lettre sera transmise à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
llcforme
commerciale.

]a

M. Galos, par lettre du 23 février, entretient la Chambre de
j^g^g (je l'association pour la réforme commerciale, qui est

plutôt théorique que pratique. Il annonce d'ailleurs qu'il s'occupe de s'y faire admettre.

La Chambre a répondu
26 Février {862. — Monsieur, nous avons pris connaissance de votre
lettre du 23. Nous vous remercions des renseignements qu'elle renferme. Nous serons bien aises de savoir que vous faites partie de la
Société pour la réforme.commerciale; vous pourrez, nous n'en doutons
pas, y rendre des services à la bonne cause.
Vous trouverez , sous ce pli, copie de l'adresse que nous avons transmise à l'Empereur, en son Conseil d'État, à l'égard du projet de loi
sur les sucres. Nous l'avons envoyée au président du Conseil d'Etat.
Nous nous sommes proposé de parler avec une respectueuse fermeté ;
Nantes a fait entendre un langage plus vif. Vous nous obligerez en nous
disant ce que vous apprendrez au sujet de cette question, qui est, pour
le commerce de notre place, l'objet d'une préoccupation très-vive et
très-naturelle.

sucres,

Nous vous adressons aussi copie,d'une dépêche que nous transmettons au ministre de la marine et d'une lettre que nous ont écrite plusieurs maisons de Bordeaux. Nous manquons d'informations exactes
sur cette vente des terrains de Saïgon ; aussi nous bornons-nous à faire
passer ce qui nous a été communiqué en le recommandant à la sollicitude attentive du ministre. Nous lui rappelons en même temps qu'il
y a urgence. Nous serons bien aises d'apprendre de vous ce qu'il y a
de fondé dans les craintes que manifestent les réclamants.
Nous touchons au mois de mars, et on n'entend pas parler de l'enquête annoncée au milieu de janvier. Nous craignons bien qu'elle no
soit retardée jusqu'en avril, plus tard peut-être encore.

saïgon.

Il est délibéré qu'une lettre de félicitations sera adressée à «•
M. Hubert-Delisle à l'occasion du remarquable discours qu'il
vient de prononcer au Sénat pour la défense des intérêts maritimes :
i Mars 4862. — Monsieur, la Chambre de commerce dé Bordeaux
est heureuse de s'acquitter d'un devoir qui lui est cher en venant vous
exprimer toute sa reconnaissance pour le zèle avec lequel vous avez
devant le Sénat défendu les intérêts du commerce maritime et les principes qui seuls peuvent assurer la prospérité des affaires.
L'intelligence parfaite de ces questions, trop peu étudiées et généralement fort mal comprises, caractérise votre discours, et l'importance du service que vous avez rendu à des intérêts du premier ordre
est universellement appréciée Nous recevons de la Chambre de com-

Boburi-Deiw».
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merco de Nantes une lettre dans laquelle nos honorables Collègues
nous disent qu'ils vont vous écrire pour vous féliciter d'avoir pris en
main une cause qui compte malheureusement peu de défenseurs. Us
ajoutent : « Il est rare de trouver dans le sein du Sénat un orateur qui
comprenne aussi bien et qui défende avec tant de lucidité et de logique
les intérêts du commerce maritime et de la navigation. »
Nous savons combien en toute circonstance les intérêts dont vous
vous êtes posé l'habile champion peuvent compter sur vous ; et d'autres
services, venus de votre part, suivront celui que vous venez de leur
rendre.

SÉANCE IH 6 MARS 1863.
Angleterre.
Charbon de icrrc.

Le ministre du commerce, par lettre du 24 février, transmet
des avis relatifs à des fraudes reprochées au commerce de
Cardiff sur le charbon de terre :
Paris, M février 4862. — Messieurs, mon Département a eu plusieurs
fois à mettre le commerce des charbons en garde contre des fraudes
commises dans les ports de Cardiff et de Swansea au préjudice de ceux
de nos navires qui vont y charger ce produit. Il est, en effet, arrivé
trop souvent que, rendus au lieu de débarquement, les capitaines
avaient à constater un déficit inexplicable entre la quantité de houille
portée sur leurs connaissements et celle qu'ils avaient à livrer aux destinataires. Les publications faites par mon Département à ce sujet, et
les recommandations qu'il a adressées, soit directement, soit par la
voie du Moniteur, aux Chambres de commerce pour qu'elles prémunissent les expéditeurs contre le danger de signer les connaissements
sans une attentive vérification, ont même soulevé, en Angleterre , des
réclamations de la part des propriétaires des mines de houille et des
négociants intéressés dans la vente et le transport de ce combustible à
l'étranger. Ces divers incidents ont été successivement l'objet de mes
communications à votre circonscription.
J'apprends, Messieurs, que, grâce sans doute aux plaintes dont mon
Département s'est rendu l'organe , et à la publicité comminatoire dont
les auteurs des fraudes en question se sont vus menacés, grâce surtout
aux précautions prises par les capitaines, les livraisons de charbon
anglais s'effectuent actuellement avec plus de régularité. Sur huit
navires français, chargés de cette matière, entrés à Alicante au commencement de l'année courante, un seul a constaté un déficit dans sa
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cargaison. L'un des capitaines faisant cette navigation a cru trouver
une- garantie certaine de la bonne foi de ses chargeurs dans la stipulation, insérée à la charte-partie, que le fret, à l'arrivée, serait payé
sur la quantité déclarée au connaissement. Le déchargement dans l'espèce n'avait d'ailleurs commencé qu'après acceptation en bonne forme
de cette condition par le consignataire. Dans les cas où les expéditeurs
se refuseraient à souscrire au même arrangement, craignant que quelques parties du chargement ne fussent jetées à la mer en cours de traversée, les capitaines pourraient offrir de justifier, à leur arrivée, de
la clôture des panneaux, sauf l'intervention d'avaries qui seraient dès
lors à régler suivant l'usage et la loi.
Il m'a paru utile, Messieurs, de vous transmettre ces renseignements,
et je vous serai obligé de les porter à la connaissance du commerce.

Cet avis sera inséré dans les journaux.
11 est donné lecture d'une lettre de M. Galos, en date du

saïgon.

er

1 mars, renfermant le budget des recettes et dépenses tel qu'il
a été adopté par le Conseil d'État, et par laquelle il transmet
divers détails sur des affaires que la Chambre lui a recommandées, notamment sur le projet de vente des terrains de Saïgon.
Les administrateurs de la Compagnie des Messageries impériales, par lettre du 28 février, expriment le désir que la question du bassin de carénage reçoive une solution aussi prompte
que possible pour qu'il y ait lieu de mettre au concours des
projets pour la construction d'un bassin à terre.
Le préfet maritime de Rochefort, par lettre du 28 février,
répondant à la demande de la Chambre, fait connaître que le
poste sémaphorique de la Pointe-de-Graves n'est pas encore installé, et qu'il ne pourra donc, de quelque temps encore, servir
à indiquer ce qui se passe au bas de la rivière.
La Chambre- de commerce de Nantes communique la lettre
qu'elle a écrite à M. Hubert-Delisle, sénateur, afin de le remercier >du zèle avec lequel il a pris la défense des intérêts maritimes
lors de la discussion de l'adresse au Sénat.

Bassin

decarena e

s -

Poiote-de-Gmes.

Après la lecture de cette lettre, M. Hubert-Delisle est introduit. 11 donne, au sujet des discussions qui ont eu lieu au Sénat
sur les questions commerciales, ainsi qu'à l'égard des projets
d'enquête et de la loi sur les sucres, des détails que la Chambre
entend avec le plus vif intérêt.
Au nom de la Chambre, le président remercie M. HubertDelisle pour le dévouement et l'habileté qu'il déploie pour plaider
la cause des grands intérêts dont il a pris la défense.
M. Hubert-Delisle s'étant retiré, la Chambre délibère qu'elle
lui offrira un banquet à l'Hôtel de la Bourse pour le 13 mars
courant. M. le Président de la Chambre de commerce de Nantes
sera prié de vouloir bien y assister.
Un rapport verbal est fait au nom de la commission chargée
d'examiner les questions soulevées par le décret du 15 février,
relatif à l'admission en franchise des métaux destinés à la réexportation après avoir été travaillés en France.
La commission propose d'adresser sur ce sujet la lettre suivanté à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics :
9 Mars 1862. — Monsieur le Ministre, le décret du 15 février 1862
stipule l'admission en franchise de droits des fontes brutes, des fers
un barres, des cuivres et autres métaux venant do l'étranger destinés à
être réexportés après avoir été convertis dans les ateliers français en
navires, bateaux en fer, machines et appareils.
La Chambre de commerce a vu avec satisfaction cette mesure ; elle
est favorable au travail de nos ateliers; elle doit avoir pour résultat de
donner de l'activité aux relations avec le dehors.
■ Mais que Votre Excellence nous permette de lui faire observer que
le décret en question, par suite des facilités qu'il accorde aux constructions navales destinées à devenir des propriétés étrangères, lèse
évidemment les intérêts de la marine marchande de la France. Nos
chantiers construiraient ainsi, pour des nations rivales , des bâtiments
qui, fabriqués avec des matériaux exempts de droits, reviendraient évidemment à meilleur marché que les navires des armateurs français
pour lesquels il aurait été employé des matériaux., frappés d'une taxe.
C'est un encouragement donné à des concurrents avec lesquels nous

55
avons déjà une difficulté extrême à lutter par suite des avantages que
leur accordent, en certains cas, notre législation douanière et celle
propre aux puissances étrangères.
Les observations que nous soumettons à Votre Excellence s'appliquent d'une façon toute particulière aux coques en fer. Ce genre de
constructions tend à se développer de plus en plus, et il serait regrettable de voir nos chantiers placés à cet égard pour les travaux réclamés
par la marine française dans un désavantage regrettable en comparaison de ce qu'ils pourraient livrer à l'étranger.
Nous sommes frappés d'un fait qui mérite de ne point échapper à
l'attention de Votre Excellence. Dans l'état actuel des choses, les armateurs anglais ne trouveraient sans doute point de l'avantage à faire
construire des navires en France; mais si, par suite de quelques circonstances, ils prenaient ce parti, ils auraient exempts de droits les
bâtiments qu'ils demanderaient à nos chantiers; tandis que si nous
voulions avoir recours aux ateliers britanniques, il nous faudrait payer
24 fr. par tonneau de droit d'entrée. Cette circonstance démontre ce
qu'a d'illogique la situation créée par le décret du 15 février.
Il faut donc reconnaître , Monsieur le Ministre, qu'afin d'empêcher
la marine marchande de succomber dans la lutte qu'elle a à soutenir,
il est nécessaire et équitable de lui accorder les avantages dont le décret
précité met en possession les navires construits pour compte étranger;
il faut admettre en franchise do droits les matières premières employées
dans la construction des bâtiments français. Il nous semble que les dispositions indiquées au Moniteur peuvent être appliquées de manière à
prévenir des abus qui ont déjà été signalés , et qui ont, il y a quelques
années, amené la suppression de dispositions qui avaient été vues avec
plaisir.
Votre Excellence examinera sans doute avec une sérieuse attention
la question que nous lui soumettons , et nous aimons à croire qu'elle
donnera son assentiment aux vues que nous exprimons. Nous jugeons
inutile de les développer davantage, nous réservant de le faire au besoin
lorsque nos délégués seront appelés à s'expliquer devant la commission
chargée de l'enquête que Votre Excellence a bien voulu, il y a quelque
temps déjà , signaler comme prochaine, et qui, nous le désirons bien
vivement, ne tardera pas à s'ouvrir. La situation actuelle réclame, en
effet, d'une façon impérieuse une étude qui fasse bien connaître les
remèdes qu'elle exige..

Adopté.
H est délibéré qu'il sera écrit à M. le Préfet pour lui rappeler
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ravinons
ir las quais.

l'affaire relative à l'établissement sur les quais de pavillons désjjn£g ^ abriter les marchandises débarquées :
6 Mars 4862.— Monsieur le Préfet, nous avons eu à plusieurs reprises
l'avantage de vous entretenir des pavillons que la Chambre se propose
de faire élever sur le quai vertical afin de remplacer les tentes qui s'y
trouvent. Vous savez combien , à tous les points de vue, ces constructions sont nécessaires.
Cette question avait été rattachée à celle des rails sur le quai dont
nous avions cherché à la dégager. Aujourd'hui, l'affaire des rails paraît
tranchée, et nous désirons reprendre ce qui concerne les pavillons, afin
de nous efforcer d'arriver à un résultat favorable aux intérêts généraux.
Le dossier que nous avons eu l'honneur do vous adresser, le 4 décembre 1860, a été, nous le croyons, envoyé à Paris. Nous vous serons
très - reconnaissants, Monsieur le Préfet, de vouloir bien donner à
cet objet, dont l'importance est réelle , l'attention que vous accordez à
tout ce qui se rattache au commerce bordelais, et nous sommes bien
certains du concours que nous trouverons auprès de vous.

Commission
des
valKiirs.

Il est donné lecture d'un projet de réponse à une lettre de
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics demandant divers renseignements de la part de la commission des valeurs :
6 Mars 1862. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a fait
l'honneur de nous demander, au nom de la commission des valeurs
attachée à son Département, des renseignements sur le cours moyen,
durant l'année 1861, d'un grand n'ombre d'articles.
Nous plaçons, sous ce pli, onze feuilles conformes aux modèles," et
renfermant des détails que nous avons recueillis avec soin d'après nos
connaissances personnelles et en faisant appel au concours du syndicat
des courtiers de commerce près notre place.
Un bien petit nombre d'articles sont restés sans réponse. Quelquesuns d'entre eux ne donnent lieu qu'à des opérations tout à fait insignifiantes, et échappent aux appréciations du commerce ordinaire. Tels
sont les caractères d'imprimerie. D'autres articles ne figurent pas dans
les arrivages qui s'effectuent dans notre port. Les vins ordinaires en
bouteilles, les riz autres que ceux de l'Inde et des États-Unis par
exemple, sont du nombre des marchandises dont il n'y a pas d'importations.

m
Nous avons fait de notre mieux pour fournir à Votre Excellence
toutes les informations qu'il était en notre pouvoir de lui transmettre,
ët nous sommes toujours à sa disposition chaque fois qu'elle nous fera
l'honneur de s'adresser à nous.

NOMENCLATURE DES MARCHANDISES

INDICATION DE CE PRIX

dont la commission des valeurs demande à connaître
le prix moyen.

pour les articles importés ou
exportés par le port de Bordeaux.

MORUES
POISSONS

marines et à l'huile

FROMENT,

épeautre et méteil

SEIGLE

Í

Farines
Grains
Farines
Grains

MAÏS

ORGE.

AVOINE .

Riz. . .

CAFÉ.

GRAINS

Le kilogr.
Id. '
Grains, hectolitre.
Farine, qtal. mélr.
..... L'heot.
Quint, met.
L'hect.
Quint, met.
L'hect.

Farines
Quint, met.
Grains
L'hect.
Farines
Quint, met.
Í de l'Inde
Le kil.
en grains.• • ] des États-Unis . .
Id.
( d'ailleurs
Id.
en paille
Id.
Colonies françaises d'Amérique et
Ile de la Réunion. ... Le kil.
Autres pays
Id.
Id.

.

CACAO .
POIVRE .

Id.
•

THÉ

GRAISSES .

I de bœuf et de mouton (suif
brut)
■
) de porc (saindoux)
[ autres
Arachides et noix de Touloucouna. .

Id.
Id.
Id.

Le kil.

Id.

Noix, noisettes, avelines et
\
faînes

Id.

]

oléagineux

J

26 fi. l'hectolitre de 80 kil.
Manque sur notre place.
-18 fr. 20 c. l'hect. de 75 kil.
Manque.
43 fr. 50 o. l'hect. de 75 kil.
Manque.
13 fr. 50 c.l'hect. de 60 kil.
Manque.
11 fr. les 50 kil.
.Manque.
30 centimes.
75 centimes.
Manque.
Manque.

2 fr. 50
1 fr. 90
2fr. 25
Léger,
Lourd,

c. le kil. en entrepôt.
c.
id.
id.
c.
id. '
id.
4f 06°le kil.enentrep.
\'Zfc id.
id.

Id.

Olives fraîches
Amandes cassées ou en coques

FRUITS

55 centimes.

Id.

54 centimes.
55 centimes.
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NOMENCLATURE DES MARCHANDISES

INDICATION DE CE PRIX

dont la commission des valeurs demande à connaître

les, «rifcte* importés ou
Pour
exportes
par le port de aor-

te prix moyen,

deaux.

I Citrons, oranges et leurs variétés
I frais. . I Caroube et carouge
I

[
3

V

/Autres
.(exotiques.
\
( indigènes.
[ Raisins
w /
" \ secs ou tapés. | pistaches cassées . .
1

5

S
es

I

1

( Autres. . ;
conservés par la méthode Appert ou
I
toute autre analogue, sans sucre ni
1 miel
'
. confits (olives et picholines)

Le kil.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

|
I

[ Anis vert
FRUITS

à distiller.

Id.
Id.
Id.

50 à 52 c.

e sId-

' 28 à 30 c.

^ Baies de genièvre, de myrtille
ou de n8u
( De cactus

Id.

1° A L'IMPORTATION.
Vms ordinaires. .
VINS

de liqueurs.

en futailles
en bouteilles ....
en futailles
en bouteilles ....

Le litre.
Id.
Id.
Id.

50 centimes
1 fr.

«a A L'EXPORTATION.
Angleterre

Le litre.

Suède, Norwège, Suisse et
Association allemande . .
Russie

Id.
Id.

Villes anséatiques, Hanovre
et Mecklembourg

Id.

Ile Maurice, Inde, Chine,
Cochinchine, Philippines,
îles de l'Océanie, île de la
Réunion
\ Autres pays
d'ailleurs .
ordinaires
en bouteilles.

VINS

VINS

de liqueurs.

De la Gironde.
D'ailleurs . . .
en futailles . .
en bouteilles. .

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

50 à 75 c.
60 à 80 c.
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NOMENCLATURE DES MARCHANDISES
dont la commission des valeurs demande à connaître
le prix moyen.

INDICATION DE CE PRIX
our les ortiC es

P

,,
'
importes ou
exportes par le port de Bordeaux.

1« A L I.MI'OIITATIOÏ.

de vin
de cerises (kirschwasser). .
de mélasse (rhum et tafia).
(alcool par)
de riz (rack)
autres. . ~
." .
ESPRITS de toute sorte (alcool pur) ....
EAU

DE-VIE

LIQUEURS

.

. . L

Le litre.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Manque.
50 c. à 1 fr. 50 c.
Manque.
80 c. à 1 fr. i0 c.
Comme ci-dessus.
Manque.

Le litre.

90 c. à \ fr.

Id.

85 c. à I fr.

a° A L'EXPORTATION.

j Angleterre,

w 5

Inde, Chine, Cochinchine, Philippines et îles de l'Océanie
Guyane anglaise, Mexique, Guatemala, Venezuela, Nouvelle-Grenade, Pérou
Bolivie, Chili, Rio de la Plata, Uru-

guay
Colonies françaises
Suède, Norwège, Danemark, île
Maurice, Haïti
\ Autres pays

Id.
Id.
Id.
Id.

i de cerises (kirschwasser). .
^
éi e et de riz

Le litre.
Id.

j rhum ; tafia et rack. ....
I autres
Angleterre, Inde, Chine
Cochinchine, Philippines et îles de
l'Océanie
Guyane anglaise, Mexique, Guatemala, Venezuela, Nouvelle-Grenade , Pérou
Bolivie, Chili, Rio de la Plata, Uruguay .........
Colonies françaises
Suède, Norwège, Danemark, île
|
Maurice, Haïti
■
\ Autres pays

Id.
IdLe litre.

EAU-DE-VIE

de m

ass

(alcool pur)

LIQUEURS

Manque.
44 à 75 c.
50 c. à \ fr.
40 c. à 1 fr. 50 c.
Manque,

Id.

Id.
Id.
Id.

Manque.
40 à 80 c.

Id.
Id.
Id.

Manque.
50 c. à 1 fr. 50 c.
1 fr. 50 c. à 3 fr.

1° A L'IMPORTATION.

Bois
à brûler

en bûches ou rondins ... Le stère,
en fagots . . La pièce et mètre cube

I fr. -25 c.

(in

NOMENCLATURE DES MARCHANDISES

INDICATION DE CE PRIX

dont la commission des valeurs demande à connaître
le prix moyen.

pour les articles importés ou
exportés par le port de Bordeaux..

Bois exotiques. —

. . j
j carbonisée (coke) . .
de fer

HOUILLE
FONTE

ÉBÈNE.

crueLe

ï™1- métId.
Le kil.
Id.

FERS

1,000 kil. 30à33fr.
1,000 kil. 50 fr.
Sur la place de Bordeaux, 440
à 160f la tne brute en gueuse.
S/ la place de Bordeaux, de 250
à 410f la tne, suiv. la nature
et la qualité.

»° A L'EXPORTATION.
Bois
à brûler
JONCS,

t en bûches ou rondins ... Le stère,
( en fagots . . La pièce et mètre cube

bambous, roseaux

de petit calibre
de perle en coquilles brutes
CORNES de bétail brutes

ROTINS
NACRE

Le kil.

Os et sabots de bétail
Le kil.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Bourbon.
Mexique.

VANILLE

Id.

JALAP
RACINE

de réglisse.
Nouvelle-Grenade

Id.
BADIANE.

la
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

GOMME

cerise
fpie .
Damar

Le kil.

CAOUTCHOUC

Id.
Id.
Id.

des Mers du Sud
du Gabo

GUTTA-PERCHA.
GOMME

Le kil.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

.

.

.

laque blonde

Id.
Id.
. Id.
Id.
Id.

15' le 100; bambous, 6 à 8f
le 100.
25f les 50k ; groS calibre, 32'.
50 à 60 fr. les 100 kil.
De 16 à 50 fr. les 104 cornes.
10 à 12f les 100 kil.; sabots,
12 à 13f.
60 à 64 fr.
78 à 80 fr.
130 fr.
11 fr. 20 c.
25 à 30 fr. les 50 kil.
7 fr. 50 c. à 9 fr. 50 c
2 fr. 50 c. à 6 fr.
2 fr. 25 c.
4 fr. 75 c.
4 fr. 50 c.
4 fr. 25 c.
4fr.
1 fr. 40 c.
90 centimes.
86 centimes.
4fr.
3fr.
3fr.
1 fr. 50 c.
50 c. à2fr. 50 c.
4 fr. 75 c.
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NOMENCLATURE DES MARCHANDISES

INDICATION DE CE PRIX

dont, ia commission des valeurs demande à connaître
le prix moyen.

pour les articles importés ou
exportés par le port de Bordeaux.

laque foie
Id.
cerise
COPAL Damar
GOMME Sénégal dure
Id.
id.
1/2 dure et tendre

4 fr. 25 o.
4 fr. 50 c.
i fr. 40 c.
90 centimes.
86 centimes.
4 fr. 30 c.

GOMME

SAGOD

•

Kalissaya plat et roulé ......
Nouvelle-Grenade fibreux
id.
dur Pilayo . .
de potasse
'.
de soude

QUINQUINA

Id.
Id.
NITRATE
NITRATE
CRISTAL

95 à 96 c.
39 à 40 c.

et verre.
blanc ou rayé pour musique .
colorié en rames ou en mains

PAPIER

Le kil.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Le kil.
Id.

}

OUR

reliures, etc
d'enveloppe à pâte de couleur
soyeux, dit papier de soie
P

Le kil.
Id.
Id.

(Chine, Joseph et autres). .
Id.
de simple moulage ou
pâte'de papier Le kil.
en feuille. ) i tré à presser
us

i

I

PAPIER

les draps ...
\ autre
moulé, dit papier mâché. . .

Id.
Id.
Le kil.

coupé et assemblé
en herbes marines, goudronné
ou non pour doublage de
navire

Id.

peint en rouleaux pour tenture ...

Id.
Le kil.

Uàla voile, le tonn. j coque. . • 245' i
„
armem'. .180 J Ensem 4asf r ton
Bâtiments de mer {)
f
/ à la vapeur id
( en fer avec machine. 4,200 par tonn.
f
i en bois
id. . . . 1,100
id.
Bateaux de rivière
id.
150 fr.
( doublées en métal. Le tonn. \
40 fr.
à dépecer. J
J Prix à l'importation seulement,
non doublées. ...
Id.
)
25 fr.
/ de chanvre
Le kil. 1 fr. 46 c. confectionnés.
g V en fibres de coco
Id.
Prix à l'importation seulement.
2 / de Sparte en fils ou ( battues. . . Id. 1
g }

en tresses
d'autres végétaux

( non battues Id.
Id.

( Sans usage,
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dont la commission des valeurs demande à connaître

ies, articles importés ou
Pour
exportes
par le port de Bor-

le prix moyen.

deaux.

Voiles de navires confectionnées . Le kil. 1 fr. 60 c.
( de 250k et au-dessous
Id. \
Ancres . . j au-dessus de 250k . .
Id. j Sans distinct, à l'export. (60f les 100k).
( draguées
Id. J
Cables en fer
'
84 fr. les 400 kil.
bruts. . . Au mètre. ) En frêne d'Amérique, 2 fr.
Prix à l'importation seulement.
Avirons en rames.
En frêne d'Amérique, 2 fr. 80 c.
façonnés .
Id.
FILETS

neufs en état de servir
Le kil.
de tilleuls pour cordages. ...
Id.

Sans usage.

ECORCES

lu A L'IMPORTATION.

CARACTÈRES

d'imprimerie

franc, Le kil.
Id.
allem.
autre
Id.
....
Id.
vieux hors d'usage ....

en langue
en langue
neufs .
en. toute
(
langue

«o A L'EXPORTATION.
CARACTÈRES

d'imprimerie

neufs
vieux hors d'usage

Le kil.
Id.

4° A L'IMPORTATION.
Le kil.
RÉSIDU

de noir animal

Id.
Id.

32 à 35 fr.
16 à 17 fr.

î» A L'EXPORTATION.
Le kil.
L'hec1
Le kil.

32 à 35 fr.
42 à 45 fr.
16à47fr.

Id.

Id. de Jalap
Musc de Chine
Id. du Bengale
RÉGLISSE ( Rac : ) d'Espagne
GOMME laque
Id. Damar
Id. Sénégal

-Le kil.
Id.
Id.
Id.

Le kil.

430 fr.
44 à 20 fr.
1,090 à 1,280 fr.
800 fr.
25 à 30 fr. les 50 kil
4f à 5f 50e le kil. suiv. nuance.
50 à 55 fr. les 50 kil.
42 fr. 80 c. à 44 fr.
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Maison centrale
disses.

Après un rapport verbal de M. Léon, la Chambre délibère
qU'eije répondra dans les termes suivants à la lettre de M. le
Préfet relative aux prix de main-d'œuvre à payer aux détenus
de la maison centrale d'Eysses :
7 Mars 4862-. — Monsieur lo Préfet, vous nous avez fait l'honneur
de nous écrire, le 5 février, afin de nous transmettre des projets de
tarifs pour régler des prix de main-d'œuvre dans la maison centrale
d'Eysses.
Vous voulez bien nous demander notre opinion sur les prix qu'il
serait à propos de fixer.
Lo soin que nous avons pris à examiner cet objet, qui présente une
certaine importance, le temps qui a été nécessaire pour réunir des
informations exactes, tels sont, Monsieur le Préfet, les motifs qui nous
ont empêchés de vous répondre plus tôt.
En essayant de déterminer les tarifs des prix de main-d'œuvre et de
journées à payer aux ouvriers détenus dans la maison centrale d'Eysses
et employés à divers ateliers, nous avons considéré qu'il importe à la
morale publique de protéger l'ouvrier honnête contre la concurrence
des entrepreneurs du travail des ouvriers frappés par la justice. La protection due aux ouvriers honnêtes doit résulter de la pondération des
tarifs des prix des façons et de ceux de la journée en tenant un compte
équitable : 1° de l'obligation prise par l'entrepreneur des travaux dans
les prisons de fournir et de maintenir du travail aux détenus pendant
toute la durée de son traité; 2° des pertes résultant de la mal façon
et du gaspillage, ainsi que du peu d'ouvrage que font les détenus employés à la journée. Nous allons passer successivement en revue les
divers genres de travaux auxquels s'appliquent les tarifs que vous avez
bien voulu nous communiquer.
Cordonnerie.
Cette industrie a une grande importance à Bordeaux; la Chambre de
commerce croit faire une large part à la mal façon et au gaspillage des
ouvriers détenus en proposant d'établir les prix du tarif de la maison
centrale d'Eysses à 40 p. °/0 au-dessous des prix payés à l'ouvrier de
Bordeaux , et en fixant la journée aux trois quarts du prix qui est payé
aux ouvriers de notre ville.
Boitions.
Il y a à Bordeaux très-peu d'ouvriers occupés à la fabrication des
boutons. D'après l'avis de personnes compétentes, il serait à propos
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d'élever de 2b p. % les prix du tarif proposé par l'entrepreneur. Ce
tarif ainsi arrêté laisserait encore une marge très-satisfaisante à l'entrepreneur.
Tissage des toiles et des cotonnades.
Cette industrie ne fait que commencer à Bordeaux. Pour bien apprécier les prix du tarif proposé par l'entrepreneur, il faudrait connaître
les lés et la qualité, et le numéro du fil de tramage. En outre, il serait
indispensable d'avoir des échantillons des produits fabriqués pour bien
en apprécier le prix de façon.
Le département de Lot-et-Garonne possède de nombreux ateliers
affectés au tissage des toiles et des cotonnades; les fabricants de cette
localité pourront donner à l'Autorité l'avis que ne peut lui fournir la
Chambre de commerce sur le tarif spécial à cette industrie.
Caparaçons.
C'est encore dans le Lot-et-Garonne qu'il faut puiser les renseignements sur cet article ; les marchands de Bordeaux s'approvisionnent à
Agen, chez M. Andrieux fils aîné, fabricant de sangles.
Tels sont, Monsieur le Préfet, les motifs qui nous ont guidés dans
la fixation des tarifs sur lesquels il nous a été possible d'émettre une
opinion. Nous regrettons de n'avoir pas été à même de répondre complètement à toutes les questions qui nous étaient posées.
Nous avons l'honneur de vous renvoyer les divers tableaux joints à
la lettre du 5 février précitée.
»

M. Campan, ancien secrétaire-rédacteur de la Chambre, lui
adresse un exemplaire d'un ouvrage qu'il vient de publier.
M. le Président de la Chambre a répondu :
iO Mars 1862. — Monsieur, la Chambre de commerce me charge de
vous offrir l'expression de ses sincères remercîments pour l'envoi que
vous avez bien voulu lui faire des mémoires de Francisco de Euzinas,
que vous venez de publier avec une attachante notice et de savantes
annotations.
Cette marque de yotre bon souvenir est pour nous d'un prix tout
particulier. La Chambre se rappelle trop bien tout le zèle et tout le
talent avec lesquels vous avez longtemps concouru à nos travaux pour
ne pas saisir avec empressement cette occasion de vous témoigner do
o

M.

campan.
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nouveau les sentiments d'estime qu'elle vous porte. Elle vous félicite
de donner à vos recherches un but aussi sérieux qu'il est intéressant
pour les amis des sciences historiques auxquelles vous venez d'apporter
lo tribut d'une intelligence supérieure et d'un esprit d'élito.

SÉANCE DU 18 MARS 1863.
Banquet offert
à

M.

M. Hubert-Delisle, par lettre du 8, adresse des remercîments
<je l'invitation qui lui a été faite pour un dîner à l'Hôtel

Hubert-Delisle. au sujet

de la Bourse le 13 de ce mois.
M. le Président de la Chambre de commerce de Nantes, de
son côté, donne avis qu'il se rendra à l'invitation qui lui a été
faite pour ce même banquet, et il exprime en même temps sa
reconnaissance envers la Chambre.
Magasin
des vivres,

M. Galos, par une lettre du 10 mars, rend compte d'une
conversation qu'il a eue avec M. le Ministre de la marine au
sujet du Magasin des vivres. M. le Ministre ne paraîtrait pas
éloigné de louer ces magasins et de les céder à bail à la Chambre.
Il est délibéré qu'il sera écrit à M. le Ministre afin de lui exprimer le désir de la Chambre à cet égard :
iS Mars 1862. — Monsieur le Ministre, vous avez bien voulu mettre
à la disposition de la Chambre une portion du Magasin des vivres de
la marine ; elle est d'une grande ressource au commerce. L'Entrepôt
réel est, en effet, devenu insuffisant par suite du mouvement progressif
des affaires..Il y a dans les importations un accroissement marqué; il
est le résultat des réformes douanières accomplies depuis deux ans, et
qui sont un éclatant bienfait dû au Gouvernement de Sa Majesté.
La situation actuelle, favorable aux intérêts du commerce, a cependant un caractère provisoire qu'il serait utile de régulariser, car si la
portion que nous occupons du Magasin des vivres est une succursale
utile de l'Entrepôt réel des douanes, la Chambre ne peut plus retarder
le moment d'ouvrir des magasins généraux et d'entrepôt fictif, hautement réclamés, et qui sont d'une impérieuse nécessité. Nos négociants,
Monsieur le Ministre, comprennent avec une rare intelligence commerciale le fonctionnement des magasins généraux et des warrants.
S'ils entendent user des avantages de ces institutions, si, en ce moment
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surtout, ils en ont besoin , ils ne le veulent cependant qu'à la condition
qu'il y aura impossibilité d'abus, et que le crédit des preneurs de
warrants pourra subir un contrôle moral. Nos commerçants voient ce
contrôle dans la délivrance des warrants par la Chambre, ainsi que
cela s'effectue déjà pour des marchandises d'entrepôt réel; c'est également pour eux chose importante de savoir que de cette manière la
Chambre a l'assurance que les prêts reposent sur des affaires sérieuses,
et que ces warrants sont pris par la Banque de France.
D'un autre côté, des magasins, sous la clé de la Chambre, offrent
des garanties que nos négociants sont habitués à trouver dans nos
entrepôts réels et qu'ils veulent rencontrer ici encore.
Tout établissement particulier, toute compagnie qui se formerait
pour créer à Bordeaux des établissements de l'espèce n'aurait aucune
chance de réussir. On verrait là une espèce de Mont-de-Piélé, qui
offusque à juste titre le sentiment si délicat du crédit d'un commerçant.
On ne comprend ici que la Chambre magasinier et la Banque de Franco
escomptant les warrants. Nous sommes donc dans cette situation de
devoir donner satisfaction au commerce et de le faire jouir du bénéfice
de lois salutaires; mais l'espace nous manquait, et nous avons pensé,
Monsieur le Ministre, que les magasins des vivres de la marine étant
devenus inutiles à l'Etat, Votre Excellence daignerait accueillir notre
proposition de vendre ou louer ces magasins à la Chambre.
Habitués à trouver chez vous, Monsieur le Ministre, une grande
bienveillance et une sollicitude très-éclairée en faveur de notre commerce, nous espérons que Votre Excellence daignera prendre notre
demande en considération, et ajouter un titre de plus à notre gratitude.

MM. David et Vandercruyce et F. Schutz et Cie, négociants à
Bordeaux, demandent l'avis de la Chambre au sujet d'une contestation qui s'élève sur le tonnage d'une partie de futailles.
La Chambre reconnaît que l'usage est de cuber les colis et de
défalquer le cinquième en raison des corps ronds. Cet objet
est d'ailleurs renvoyé à l'examen de M. Chalès.
M. de Folin, lieutenant de port à Pauillac, transmet le prospectus d'un ouvrage intitulé : Guide du capitaine et du pilote
dans les rapports qu'ils doivent avoir pour diriger un navire.
M. Chalès est prié de vouloir bien examiner ce travail.
M. le Préfet, par lettre du 8 mars, annonce qu'il a reçu la

os
demande de la Chambre par laquelle elle sollicite son concours
au sujet de la création d'une place à l'ouest de l'Hôtel de la
Bourse. 11 apprécie ce projet, et quand la Chambre en aura saisi
l'Administration municipale, il l'appuiera de son mieux.
Il est délibéré qu'il y a lieu d'écrire à ce sujet à M. le Maire :
45 Mars 4862. — Monsieur le Maire , vous savez que la Chambre de
commerce fait poursuivre avec toute l'activité qui est en son pouvoir
l'achèvement de la Bourse dans la partie de cet édifice qui fait face à
la place Richelieu avec retour sur la rue du Chapeau-Rouge.
Nous sommes heureux de voir marcher ces travaux qui ont à la fois
un caractère d'utilité et d'embellissement. La ville les a appréciés à ce
point de vue lorsqu'elle a bien voulu nous prêter son concours financier pour mener à bonne fin uné entreprise qui obtiendra , nous l'espérons, un assentiment général.
Mais l'amélioration qui sera bientôt apportée aux constructions do la
Bourse demeurerait incomplète si elle ne s'étendait pas à leurs abords.
Depuis longtemps, en effet, on se plaint avec raison du peu de largeur
do la rue du Pont-de-la-Mousque dans la partie formant coude pour
aller rejoindre le Chapeau-Rouge. L'espace qui sépare en cet endroit
la Bourse des maisons placées en face est évidemment beaucoup trop
étroit; il n'est nullement en proportion avec la destination et le caractère 'du monument. Il serait donc vivement à désirer qu'un nouvel
alignement fût adopté pour cette partie de la rue du Pont-de-laMonsque, de façon à tracer une large voie de dégagement qui rendît
libres tous les abords de l'Hôtel. La dépense ne serait pas très-considérable; les deux maisons donnant sur le Chapeau-Rouge et dont le
projet en question amènerait la suppression sont très-vieilles et ne
sauraient longtemps subsister encore dans l'état où elles sont. A côté
d'elles, en face de la Bourse, est une véritable masure ; la seule maison
au coin de la rue du Pont-de-la-Mousque et en recul a de la valeur.
Il serait également très-désirable qu'une voie fût ouverte entre la
place de la Bourse et la rue du Pont-de-la-Mousque; elle serait d'une
très-grande utilité pour la circulation dans ce quartier qui est le centre
des affaires, et qui devrait une splendeur, une activité nouvelle à la
création de la place dont nous vous entretenons
Si la ville se chargeait de cette création, la Chambre ferait, de son
côté, élever la façade de la Bourse dans la partie qui longe aujourd'hui la petite rue qui débouche au Chapeau-Rouge ; l'Hôtel serait
ainsi complété, et la place nouvelle offrirait un aspect imposant.

(il)

Nous appelons sur ces projets toute votre bienveillante attention ,
Monsieur le Maire. Nous espérons que vous en ferez l'objet d'un examen
attentif, que vous en conférerez avec les collaborateurs qui vous aident
de tout leur dévouement dans l'administration de la cité. Nous aimons
à croire que les vœux que nous émettons ne resteront pas sans résultat.
Nous l'apprendrons avec plaisir pour donner ou ne pas donner suite à
nos projets.

Par une autre lettre, en date du 11, M. le Préfet transmet
une demande de la Garantie agricole, Compagnie d'assurances
contre l'incendie établie à Paris, qui sollicite l'autorisation
d'étendre ses opérations dans toute la France.

Société
la Garantie
agricole.

M. le Préfet réclame l'avis de la Chambre sur cette proposition en ce qui concerne le département de la Gironde.
Renvoi à M. Johnston.
M. Chalès rend compte de l'examen auquel il s'est livré du
système de communication sur terre et sur mer inventé par
M. Jasseau, capitaine au long-cours, et que ce marin a présenté à la Chambre :

Signaux
maritimes.

Messieurs, vous m'avez confié l'examen d'un travail soumis à l'appréciation de la Chambro par le capitaine Jasseau (Bernard). Je viens
vous en rendre compte.
Le capitaine Jasseau est l'inventeur d'un système de communication
par signaux. Il a voulu, ainsi qu'il le dit lui-même, trouver les moyens
d'appliquer la science télégraphique sur mer d'une manière prompte,
peu dispendieuse et complète. Je m'empresse de reconnaître qu'il est
parvenu à ce résultat dans une certaine mesure, et que son système
se fait remarquer surtout par son extrême simplicité. Il me sera facile
de le faire comprendre à la Chambre en peu de mots.
L'idée-mère de M. Jasseau a été d'appliquer à la télégraphie mari time les principes de la sténographie, et il a intitulé son œuvre : Sténosignalé tique. Vous savez que la science sténographiquo consiste à
représenter les principales consonnances d'une langue par des signes
d'une exécution tellement simple , facile, qu'ils permettent de traduire
la pensée aussi promptement parla plume que par la parole. Ces signes,
le capitaine Jasseau les a remplacés parles soixante combinaisons qu'il
est possible de faire avec quatre pavillons ou avec quatre fanaux de couleurs différentes,de telle sorte que les communications de nuit deviennent

.
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aussi faciles et aussi promptes que les communications de jour. Il ajoute
qu'en donnant à ces signaux une valeur dans chaque langue, il sera
possible do faire de son système un système de communication universelle, à la condition que préalablement les deux interlocuteurs s'entendront sur l'idiome qu'ils doivent employer, et il indique les signaux
qui devront être échangés à cet effet.
Sous ce dernier rapport, le système du capitaine Jasseau est loin de
présenter les avantages qu'offre aux marins le dftde Marryat aujourd'hui universellement employé ; car s'il est vrai que l'on puisse, au
moyen de la sténo-signalétique, converser dans toutes les langues, c'est
à la condition que les deux interlocuteurs posséderont un idiome qui
leur soit commun; tandis qu'avec le système Marryat, ils se comprendront parfaitement par les signaux, alors que toute communication
entre eux serait impossible au moyen de la parole. A ce point de vue
donc, le travail du capitaine Jasseau laisse à désirer, et je ne pense
pas qu'il puisse être jamais universellement adopté , quoique l'idée soit
bonne et les procédés ingénieux.
Pour compléter son œuvre, M. Jasseau a joint aux signaux de jour
et de nuit des signaux pour les temps de brouillard. Le principe est
toujours le même ; l'alphabet ne change pas ; les signaux sensibles à la
vue sont seulement remplacés par des sons avec lesquels il faut arriver
aux soixante combinaisons voulues. Ce n'est pas chose difficile. Mais
les signaux ainsi faits sont très-lents ; et il me suffira , pour vous en
convaincre, de remarquer que, pour signaler à un bâtiment d'aller à
Marseille renouveler son combustible, il ne faudrait pas échanger moins
de cent onze coups de fusil ou de canon. D'ailleurs, la lenteur que je
signale à propos des signaux de brume (qui ne peuvent pas être aussi
prompts que ceux de jour ou de nuit, je le reconnais) est aussi le côté
faible de tout le système du capitaine Jasseau ; car il faut épeler le mot
presque lettre par lettre, et je ne doute pas que si l'inventeur eût connu
les secrets de la sténographie, il n'eût trouvé des moyens plus prompts
que ceux qu'il indique. Je crois donc que son système est, sous ce
rapport, susceptible de grands perfectionnements , et que ce n'est qu'à
cette condition qu'il pourra rendre les services qu'il en attend.

D'après ce rapport, il sera écrit à M. Jasseau pour l'engager
à revoir et à perfectionner ses procédés ; ils pourront alors rendre
tous les services qu'il en attend, et ils présenteront une utilité
qui sera sans doute justement appréciée. La Chambre, au surplus , se plaît à rendre pleine justice au zèle dévoué avec lequel
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le capitaine Jasseau s'est efforcé d'apporter dans les moyens de
communication des perfectionnements bien désirables.
Conformément à la proposition d'un membre, il est délibéré
qu'il sera écrit à M. Drceling, ingénieur en chef du département, afin de lui signaler la nécessité de la construction d'un
gril de carénage dans le port de Bordeaux :
ii Mars 4862. — Monsieur, nous vous demandons la permission de
vous entretenir d'une question qui présente un bien grand intérêt pour
le commerce maritime de notre place : il s'agit de la création d'un gril
pour la visite des carènes.
Dans l'état actuel des choses, lorsque les armateurs ont besoin de
faire visiter les carènes de leurs navires, ils sont dans l'obligation de
faire entrer ces bâtiments dans le bassin de carénage, qui est le plus
souvent insuffisant, et dont l'emploi ne peut fréquemment s'obtenir sans
une perte de temps considérable.
Indépendamment de ces inconvénients, le navire est soumis au
paiement de frais très-élevés ; le tarif stipule 2 fr. par tonneau de jauge
pour l'entrée, la sortie et le séjour le plus court; il faut ensuite ajouter
50 c. par tonneau par jour employé, et parfois plusieurs jours sont
nécessaires seulement pour la visite de la carène et pour les petites
réparations qu'elle entraîne.
Dans les ports à marée ou il existe des grils de carénage (comme au
Havre et à La Rochelle), cette visite s'effectue avec une dépense de
50 c. seulement environ par jour, et quelquefois dans l'intervalle de
deux marées, lorsque les réparations à effectuer sont de peu d'importance.
Los inconvénients et les frais que les visites occasionnent à Bordeaux
font reculer beaucoup d'armateurs devant une opération tant de fois nécessaire; il s'ensuit que, faute de réparations faites on temps utile, les
carènes durent moins, et dans le cours des voyages, il en résulte souvent des avaries, des réparations onéreuses qui entraînent fréquemment des délaissements de navires. Le gril que notre place réclame
viendrait en aide au bassin de carénage,qui ne répond plus aux besoins
du moment, et il procurerait une économie bien désirable sur ce que
l'on paye aujourd'hui.
A notre avis, l'emplacement le plus avantageux pour la visite des
navires serait à l'extrémité sud du quai vertical, vis-à-vis de la
douane.
Si des objections, dont nous ne pouvons apprécier toute la puissance,
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s'opposaient à ce que le gril tût placé sur ce point, il faudrait en chercher un autre ; mais en quelque endroit qu'il soit établi, il n'en rendra
pas moins de très-précieux services.
Les plus grands navires du commerce qui pourront se servir de gril
(y compris même des navires à vapeur en fer qui voudraient l'utiliser
pour nettoyer et pour peindre leurs coques et pour réparer leurs hélices)
ne dépassant pas 3 mètres à 3 mètres 30 de calaison et de 40 à 60 mètres
do longueur, nous pensons qu'en établissant la plate-forme du gril à
'1 mètre au-dessus de l'étiage et en lui donnant une longueur de 65 à
70 mètres, il suffirait à tous les besoins. C'est d'ailleurs une idée que
nous soumettons à votre appréciation toujours si éclairée.
La sollicitude pleine de bienveillance avec laquelle vous envisagez
toutes les questions se rattachant au commerce est, pour nous, une
garantie du désir que vous mettrez à conduire vers un heureux résultat
la création de l'établissement dont nous vous entretenons. Il n'est plus
possible, pour notre port, d'en rester privé davantage.
Télégraphe
UBRoyanUX

—
Pilotes

M. le Président informe la Chambre qu'il a autorisé M. Gouly,
" ^ Royan , à donner une gratification aux pilotes qui lui annonceront le nom des navires qu'ils auront fait entrer en rivière ou
qu'ils auront conduits au dehors; de la sorte, M. Gouly pourra
mettre dans ses dépêches plus de précision. Gette autorisation
est accordée pour trois mois. On verra ensuite s'il est opportun
de la prolonger.
Il est délibéré que chaque fois qu'un navire sera annoncé
comme entré en rivière, avis en sera donné immédiatement à
l'armateur. Plus tard, la Chambre avisera à réclamer, en échange
de ces communications, le remboursement des frais faits pour
cet objet par M. Gouly.

SÉANCE DU I» MARS 18««.

M. le Ministre de la marine, par lettre du 12 mars, donne
des explications sur la vente des terrains à Saigon.
Ces explications paraissent de nature à dissiper les inquiétudes exprimées par divers négociants, et que la Chambre avait
portées à la connaissance du ministre.

7:;

Mi. Desse, armateur à Bordeaux, par lettre du 13 mars,
demande à la Chambre de proposer au ministre du commerce de
comprendre les thés parmi les marchandises qui peuvent être
livrées en vente publique, et pour lesquelles le minimum est
fixé à 100 fr. :
13 Mars 4862. —Messieurs, Son Exc. le ministre du commerce a
envoyé, il y a quelques jours, à toutes les Chambres de commerce
de France une nomenclature d'articles devant être ajoutés à ceux qui
peuvent être vendus en vente publique volontaire.
Tous ces articles sont divisés en trois catégories dont les lois minimum sont fixés à 500, 300 et 100 fr., suivant la nature de la marchandise.
Le commerce de la France prenant chaque jour une plus grande
extension avec la Chine et le Japon , je viens vous prier de vouloir bien
demander à M. le Ministre d'ajouter à cette nomenclature les thés, qui
forment la base principale des opérations avec ces pays, ainsi que les
autres produits de cette provenance, susceptibles d'être admis dans la
catégorie minimum de 100 fr., et que pourrait lui désigner une commission de négociants engagés dans ce commerce.

M. L. Olanyer, par lettre du 18, signale, de son côté, la
convenance de comprendre divers articles provenant de la-Chine
et du Japon dans la catégorie des marchandises inscrites au
tableau des ventes publiques :
18 Mars 1862. — Messieurs, je prends la liberté d'appeler votre
attention sur ce que je crois un oubli de la part du ministre du commerce dans le questionnaire qu'il a soumis à vos observations au sujet
des ventes publiques de marchandises.
Dans la nomenclature qui vous a été adressée , je ne vois pas figurer
les articles de l'Inde , de la Chine , de la Cochinchine et du Japon, tels
que cachemires, porcelaines, laques, chinoiseries, etc. Cependant, ces
articles sont essentiellement du ressort des ventes publiques. Si cette
faculté ne leur était pas accordée, la réalisation en serait des plus
longues.
Je sais que le délai fixé par le ministre du commerce pour clore l'enquête à laquelle son administration s'est livrée au sujet des ventes
publiques est expiré depuis le 15 courant; mais il n'a pas dépendu de
moi d'être informé à temps pour vous présenter ces observations, qui
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me semblent toucher à de grands intérêts, et à ceux des armateurs de
Bordeaux principalement.
Vous jugerez, Messieurs, si la Chambre a quelque chose à faire sur
ce que je viens de dire.

Il est délibéré qu'il sera transmis copie de ces deux lettres à
M. le Ministre du commerce :
20 Mars 4862. — Monsieur le Ministre, nous avons eu l'honneur
d'écrire à Votre Excellence, le 23 février, afin de répondre aux questions qu'elle avait bien voulu nous adresser relativement au tableau
annexé à la loi du 28 mars 1858 sur les ventes publiques de marchandises en gros et au minimum des lots.
Nous venons de recevoir au sujet de cette même question deux lettres
émanant d'honorables armateurs de notre ville en relations d'affaires
avec l'extrême Orient.
Nous demandons à Votre Excellence la permission de lui adresser,
sous ce pli, copie de ces deux lettres, et de les signaler à son attention.
Elle jugera s'il est à propos de faire un accueil favorable aux propositions'de MM. Desse et Olanyer.

Il sera, en outre, écrit à MM. Desse et Olanyer pour leur dire
qu'il eût été désirable que leurs observations fussent parvenues
plus tôt à la Chambre.
M. Galos, par lettre du 13, donne quelques détails sur diverses
affaires, et notamment sur le projet de loi relatif aux sucres.
cocks.

M. Teyssonneau, par lettre du 12, appelle l'attention de la
Chambre sur des terrains qu'il possède à Bacalan, et qui, selon
lui, seraient très-favorablement situés pour y établir des docks.
Un banc de sable qui se trouve en face de ces terrains s'opposant à ce que les navires puissent approcher, il est délibéré
qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la communication de
M. Teyssonneau.
Par une lettre, en date du 12 mars, M. le Préfet transmet à
la Chambre, pour avoir son avis, une demande formée par

75

MM . Rousseau et Videau, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'établir des bains flottants sur la Garonne, vis-à-vis la rue Latour.

Bains nouants
ur
a
.
)aG r 0 nne

La Chambre a répondu :
20 Mars 1862. — Monsieur le Préfet, vous nous avez fait l'honneur
de nous écrire afin de nous transmettre une demande de MM. Videau
et Rousseau, tendant à obtenir l'autorisation d'établir des bains flottants
dans le port de Bordeaux, en face de la rue Latour.
Nous ne pensons pas qu'il y ait lieu d'accorder l'autorisation réclamée
par ces messieurs.
Vous savez, Monsieur le Préfet, combien le port de Bordeaux est
encombré; chaque jour il devient de plus en plus insuffisant en présence du nombre croissant des navires qui le fréquentent.
L'endroit où MM. Videau et Rousseau voudraient placer une construction flottante d'une grande étendue reçoit de nombreux bâtiments,
et, de plus, il est le théâtre d'une petite navigation fort active.
Il y aurait donc de graves inconvénients à ce qu'il fût encore plus
obstrué qu'il ne l'est déjà.
L'avis de la Chambre à cet égard a été unanime et spontané.

M. Johnston fait un rapport sur la demande formée par la
Compagnie d'assurances mutuelles contre l'incendie, la Garantie
agricole, établie à Paris, qui sollicite l'autorisation d'étendre ses
opérations dans le département de la Gironde.
Conformément aux conclusions de ce rapport, il est délibéré
que la Chambre ne voit pas d'inconvénient à ce que cette autorisation soit accordée.
La réponse suivante a, en conséquence, été faite à M. le
Préfet, qui avait transmis à la Chambre la demande de la Compagnie précitée :
21 Mars 1862. — Monsieur le Préfet, vous nous avez fait l'honneur
de nous écrire, le W do ce mois, afin de nous prévenir que la Garantie
agricole, Compagnie d'assurances mutuelles contre l'incendie, établie
à Paris, réclamait de l'Autorité supérieure la faculté d'étendre ses opérations dans toute la France.
Vous désirez que la Chambre fasse connaître son avis sur la demande
de cette Société en ce qui concerne le département de la Gironde.
Nous n'avons point d'objection à présenter contre la délivrance de
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l'autorisation que réclame la Compagnie dont il s'agit. Ses Statuts nous
ont paru conformes aux principes usités en pareille matière.
Vous avez ajouté à votre lettre, Monsieur le Préfet, copie d'une circulaire ministérielle, en date du \ 2 novembre 1 857, indiquant les points
sur lesquels doit porter spécialement l'avis de la Chambre. Ces points
se résument par quatre questions que je vais reproduire en indiquant
les réponses qu'il est au pouvoir de la Chambre de faire à quelques-unes
d'entre elles :
4° Quelles sont les Compagnies à primes ou les Sociétés mutuelles,
mobilières et immobilières qui assurent contre l'incendie dans le département de la Gironde?
Nous avons déjà eu l'honneur de répondre, le 12 juillet 1858, à une
pareille question.
Les Sociétés à primes fixes sont :
« Assurances générales, le Phénix français, la Nationale, le Soleil,
» Y Union, la France, Y Urbaine, la Providence, le Nord, la Paternelle,
» la Confiance, Y Aigle et le The Northern de Londres. »
Les Sociétés mutuelles sont :
« La Sauvegarde, le Centre mutuel, la Rouennaise, la Clémentine,
» la Prudence, l'Économie. »
Il est possible qu'il en existe quelques autres qui nous aient échappé.
2° Quelle peut être, d'une part, la somme des valeurs assurables dans
le département, et, d'autre part, la somme des valeurs assurées soit
par les Compagnies à primes, soit par les Sociétés mutuelles?
Nous manquons des renseignements nécessaires pour donner ces
chiffres qui n'ont jamais été recueillis, à ce que nous croyons, et dont
la constatation exacte rencontrerait de grandes difficultés. Mais, ainsi
que nous avons eu l'honneur de vous le dire dans notre lettre du
31 décembre 1859, nous pensons que M. le Directeur des contributions
directes et du cadastre pourrait sans doute 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 éléments
d'une statistique des valeurs assurées par suite des déclarations que les
Compagnies sont tenues de lui faire à raison du timbre de leurs
polices.
3° Les Sociétés existantes paraissent-elles suffisantes pour satisfaire
aux besoins de la propriété?
La Chambre est disposée à le croire; mais l'existence de Sociétés,
pourvu qu'elles soient établies sur des bases solides et qu'elles soient
légalement administrées, ne peut qu'être avantageuse en développant
la concurrence et en propageant l'habitude des assurances.
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4° Ces Sociétés ou quelques-unes d'entre elles ont-elles donné lieu
à des plaintes, et sous quel rapport?
. Il n'est pas à notre connaissance qu'il se soit élevé de plaintes contre
les Sociétés opérant dans notre département. Ces plaintes rentreraient,
au surplus, dans la catégorie des réclamations individuelles que les
Tribunaux auraient mission d'apprécier.
Nous avons l'honneur de vous retourner, sous ce pli, la lettre que
le directeur de la Garantie agricole vous a adressée le 8 mars et l'exemplaire des Statuts de cette Compagnie.

La Chambre de commerce de Rennes, par lettre du 11 mars,
prie celle de Bordeaux de lui fournir des renseignements au sujet
du creux de route des alcools.
Après renseignements pris à cet égard, il a été fait à ce!!c
lettre la réponse suivante :
20 Mars 1862. — Messieurs et chers Collègues, vous nous avez fait
l'honneur de nous écrire, le 11 de ce mois, afin de nous demander
quelques renseignements relatifs au creux de route normal des alcools.
Nous nous empressons de vous répondre à cet égard.
Les creux de route sur les alcools de vin sont déterminés à Bordeaux
d'après le département de provenance. Ainsi on passe 1/2 p. °/„ pour
les alcools qui viennent dans notre ville d'un point quelconque du
département de la Gironde.
Pour les autres points de départ, nous nous référons au tableau
suivant :
1 p. °/o pour les alcools venant des départements de la Charente, de
la Charente-Inférieure, de la Dordogne, de Lot-et-Garonne, du Tarnet-Garonne, de la Haute-Garonne et du Lot;
2 p. % pour les alcools venant du Gers, des Landes et du Tarn ;
3 p. % pour les alcools venant do tous les autres départements.
On ne fait pas de distinction entre les 3/6 et les eaux-de-vie. '
Pour les alcools d'industrie (betterave , mélasse, riz, etc.) venant du
Nord, on accorde un creux de route de 4 p. °/0.
L'évaluation de ces creux est le résultat de l'expérience. On a voulu
déterminer une moyenne , et on n'a point égard, dans son application-,
au plus ou moins de temps que la marchandise est restée en route, en
admettant que le voyage s'est accompli dans des conditions normales.
Les déchets que nous indiquons ont été assez largement évalués pour
pouvoir être appliqués indifféremment aux transports d'été ou d'hiver.
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La durée du transport n'est point laissée à l'arbitraire du voiturier;
les employés de l'Administration des contributions indirectes inscrivent
sur les acquits à caution le délai pendant lequel le transport doit être
effectué ; cette Administration accorde 20 kilomètres par jour pour les
transports du roulage.
Une instruction du 1er juillet 1861 fixe les délais pour les transports
par chemin de fer. Ainsi, pour un trajet de 250 kilomètres, l'Administration accorde quatre jours; elle en donne seize, de 1526 à 1600 kilomètres.
Pour les transports par mer, il n'y a pas de règle fixe. Le creux est
évalué par analogie avec le tableau ci-dessus, eu égard à la durée
de la navigation. D'ailleurs, il est rare que nous recevions des spiritueux par le cabotage. Le creux de route est évalué séparément pour
chaque colis.
Pour apprécier les creux de route que doivent normalement présenter
les alcools arrivant à Rennes, vous pourriez former un tableau analogue
à celui que nous vous avons soumis ci-dessus.
Telles sont, Messieurs et chors Collègues, les informations que nous
sommes en mesure de vous transmettre en réponse à ce que vous nous
avez demandé. Si d'autres renseignements vous sont nécessaires, vous
nous trouverez toujours complètement à votre disposition.

PLACE DE BORDEAUX.
Tableau des déductions à allouer à titre de creux de route.
'

VINS.

ALCOOLS.

Gironde
Charente
Charente-Inférieure ...
Dordogne
Lot et Lot-et-Garonne.
Tarn-et-Garonne
Haute-Garonne
Gers
Landes
Tarn
Hérault
Rhône
Aude
Les autres départements

1/2 p. %
1 id.
1
id.
1
id.
1
id.
1
id.
1
id.
2
id.
2
id.
2
id.
3
id.
3
id.
3
id.
3
id.

Gironde
1 p. "/,
Dordogne
2 id.
Landes
2 id.
Lot-et-Garonne
2 id.
Tarn-et-Garonne
2 id.
Charente
2 id.
Charente-Inférieure
3 id.
Gers
3 id.
Lot
3 id.
Haute-Garonne
3 id.
Aude
4 id.
Hérault
4 id.
Tarn
4 id.
Basses-Pyrénées
5 id.
Hautes-Pyrénées
5 id.
Pyrénées-Orientales
5 id.
Espagne et autres contrées
5 id.

n
D'après l'autorisation de l'Administration des contributions indirectes
du 11 octobre 1859, les 3/6 de betteraves venant du Nord : 4 p. % de
creux de route.

SÉANCE DD »ï MARS I

M. le Commissaire général de la marine, par lettre du24 mars,
transmet en communication une dépêche
ministérielle annonçant
A
que le poste sémaphorique de la Pointe-de-Graves pourra être
utilisé pour la transmission des avis maritimes se rattachant à
la ligne télégraphique de Pauillac et du Verdon.
M. le Préfet maritime de Rochefort écrit dans le même sens.
Voici la réponse faite par M. le Président de la Chambre à
M. le Commissaire génécal de la marine :

Poînie-de-craTes.

. ~

Sémaphore.

27 Mars 4862. — Monsieur le Commissaire général, j'ai reçu la lettre
que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 24 de ce mois. Vous me
transmettez copie d'une dépêche de Son Exc. M. le Ministre do la marine annonçant que le sémaphore de la Pointe-de-Graves pourra être
utilisé pour les communications télégraphiques intéressant la place de
Bordeaux.
La Chambre de commerce me charge de vous présenter tous ses
remercîments pour cette communication. La mesure adoptée par l'Administration supérieure répondra aux désirs de tous les négociants de
notre place auxquels il importe d'être promptement renseignés sur les
mouvements maritimes du bas de la rivière.
La Chambre va s'occuper des moyens à prendre afin de retirer des
bienveillantes dispositions de Son Excellence les résultats que nous
sommes fondés à en attendre. Nous sommes prêts à faire ce qui dépendra
de nous pour arriver à ce but, et vous m'obligerez beaucoup en m'informant, Monsieur le Commissaire général, du moment oh le sémaphore de la Pointe-de-Graves sera prêt à communiquer avec la station
du Verdon.

M. Sauzeau, de Paris, par lettre du 22 mars, fait hommage
à la Chambre d'un ouvrage qu'il
vient de 1publier sur les war1
°
rants et les magasins généraux. Il espère que son travail sera
encouragé.

warrants
01 ma asins

s

généraux.
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L'examen du livre de M. Sauzeau est renvoyé à la commission de l'Entrepôt.

téiégraphiques

MM. Dunlop, Schoales et Cic, par lettre du 24 mars, annoncent ^ue pjrSqU'jis recevront les dépêches transmises par les

southampton.

correspondants de la Chambre aux Antilles, ils les feront suivre

Dépèches

à la destination de Bordeaux.
MM. Beyssac et Maxwell, à Saint-Pierre (île Martinique), et
M. Roubeau, de la Pointe-à-Pître, promettent, de leur côté, de
faire passer à Southampton les nouvelles maritimes qui peuvent
intéresser le commerce de Bordeaux.
Voici le contenu de la réponse de M. le Président de la Chambre
à MM. Beyssac et Maxwell :
27 Mars 1862. — Messieurs, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire le 26 février dernier. Vous m'informez que vous
êtes disposés à transmettre à la Chambre de commerce de Bordeaux ,
par chaque steamer et par l'entremise de MM. Dunlop, Schoales et Cie,
de Southampton, une note sommaire indiquant les mouvements de votre
rade, le prix des sucres et le cours du fret.
A l'arrivée du dernier paquebot, votre première communication à
cet effet nous a été acheminée telle que nous la souhaitions.
Je ne saurais, Messieurs, trop vous remercier de l'obligeance avec
laquelle vous voulez bien entrer dans les vues de la Chambre, et donner
suite à la demande qu'elle a cru pouvoir vous adresser, sous les auspices de MM. Beyssac et Gautier. Vous nous rendez un véritable service
en nous mettant en mesure de porter à la connaissance du commerce
de notre place les avis commerciaux que nous désirons lui procurer.
La Chambre de commerce est heureuse de pouvoir compter à cet égard
sur votre utile et précieux concours.

La réponse suivante a été faite à M. Roubeau :
27 Mars 1862. — Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire, le 26 février dernier, dans laquelle vous voulez
bien me donner l'assurance que vous expédierez, par chaque steamer,
à MM. Dunlop, Schoales et C'e, correspondants de la Chambre de commerce à,Southampton, un résumé du mouvement commercial de votre
marché.
Veuillez agréer tous mes remercîments pour l'utile concours que vous
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avez l'obligeance de nous promettre à cet égard. Vous rendrez un véritable service à la Chambre do commerce en la mettant ainsi en mesure
de porter à la connaissance immédiate des négociants de notre place
des avis commerciaux qui les intéressent d'une manière particulière.
La Chambre est heureuse de pouvoir compter, pour atteindre ce but,
sur votre précieuse et bienveillante coopération.

M. Chaumas, libraire à Bordeaux, par lettre du 25 mars, fait
hommage d'un ouvrage intitulé : Instructions sur les assurances
maritimes.

Assurances marilim

M. Chalès est prié de vouloir bien examiner ce travail.
Le maire de Bordeaux, par lettre du 19 mars, annonce que,
conformément à la demande de la Chambre, il met à la disposition du commandant de l'École des mousses et novices quatre
mousquetons devant compléter les vingt-cinq qui sont nécessaires à l'instruction du personnel de l'École.

École
des mousses

et
novices.
Mousquetons

Le ministre du commerce, par lettre du 25 mars, transmet,
au sujet des terrains de Saïgon, des éclaircissements qui lui ont
été adressés par son Collègue de la marine.
Il est donné lecture d'une lettre de M. L. Gautier, membre de
la commission des valeurs, en date du 26 mars , par laquelle il
prie le président de la Chambre de lui fournir les prix moyens,
pendant l'année 1861, des navires et des agrès et apparaux de
navires.
Après renseignements recueillis auprès de personnes compétentes , il a été répondu à cette lettre dans les termes suivants :
2 Avril 1862. — Monsieur, vous m'avez fait l'honneur de m'écrire ,
le 26 mars, afin de me demander, comme membre de la commission
des valeurs, des renseignements sur les prix moyens, pendant l'année
1861 , des navires, agrès et apparaux.

H est à peu près impossible de préciser d'une manière exacte les
valeurs que vous demandez. Ainsi, en ce qui touche les bâtiments do
mer en état de servir, il est certain que leur valeur dépend de leur âge
et de l'état de conservation des bois et des autres matériaux qui les
composent. Si l'on cherche une moyenne, elle sera comprise entre la
(i

saïgon.

Commission

des
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Navires,
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valeur des bâtiments neufs et la valeur de ceux qui ne sont plus en étal
de tenir la mer.
Indépendamment de cette considération, il convient encore de remarquer que la valeur du tonneau de jauge n'est pas toujours une
mesure exacte pour l'appréciation des bâtiments de mer, parce qu'un
même navire peut jauger sensiblement plus ou moins, suivant qu'il
aura ou qu'il n'aura pas d'entrepont ou de faux tillac, à hauteur de
carlingue. La solidité relative des navires, les soins apportés dans leur
construction, la nature des bois employés sont aussi des éléments
d'appréciation d'une grande importance dont il est impossible de tenir
compte dans l'indication d'une valeur moyenne. Quoi qu'il en soit, et,
ces explications fournies, on est fondé à dire qu'on peut considérer
qu'un navire neuf, de construction française, dans de bonnes conditions de solidité et de durée, d'une dimension donnant environ
500 tonneaux de jauge, vaut 200,000 fr. tout armé, prêt à prendre
charge, ce qui équivaut à 400 fr. le tonneau de jauge. Ce même navire
arrivé à l'âge de quinze à seize ans, et n'étant plus en état de tenir la
mer, vaudrait, pour la démolition, 25,000 fr. ou 50 fr. par tonneau.
S'il n'était pas doublé, cloué et chevillé en cuivre, il ne vaudrait pas
plus de 12 à 15,000 fr.
En ce qui concerne les bâtiments de mer en métal, il n'en existe pas
dans le port de Bordeaux, leur construction en France étant relativement plus chère que celle des bâtiments en bois, et les bâtiments en
for étrangers étant frappés de droits prohibitifs.
Il y a deux genres de bateaux de rivière : ceux qui sont destinés au
commerce fluvial, solidement construits en bois de chêne et portant de
40 à 60 tonneaux, et ceux qui sont employés au transport des voyageurs
sur le fleuve, d'une construction légère, en bois de sapin et chêne, et
de petite dimension, entre 2 et 4 tonneaux.
Les premiers valent, neufs, de 7 à 8,000 fr. ; les seconds, de 300 à
400 fr.
Les voiles de navires, confectionnées, valent 2 fr. 75 c. le kil. Les
petites ancres au-dessous de 250 kil. valent 80 fr. les 100 kil. ; celles
au-dessus, 70 fr. ; celles draguées, suivant leur état de conservation;
elles peuvent ne rien valoir comme ancres de navires.
Les chaînes-câbles, de 53 à 56 fr. les 100 kil.
'Les avirons en bois de frêne valent 2 fr. 50 c. le mètre à l'état brut,
et 3 fr. le mètre lorsqu'ils sont façonnés.
Les prix qui précèdent se rapportent aux bâtiments français seulement et destinés au commerce français. Il n'y a pas lieu de faire une
différence entre l'importation et l'exportation ; on n'importe pas et on

83
n'exporte pas surtout de navires neufs. Accidentellement il a été francisé quelques navires étrangers ayant déjà servi, dont le prix a varié
suivant leur état.
Telles sont, Monsieur, les informations que je suis en mesure de vous
transmettre. Vous comprenez sans peine que lorsqu'il s'agit d'objets
tels que navires et agrès, dont l'âge et l'état de conservation varient
beaucoup, on ne peut établir une valeur constante et uniforme; chaque
objet doit être examiné à part et apprécié selon son état.
Je me tiens toujours à votre disposition, si d'autres renseignemenls
vous sont nécessaires.

SÉANCE DE 8 A Vit 11, 186».

M. Alexandre Laya, avocat à Paris, en ce moment à Madrid,
entretient la Chambre d'un projet de canal entre Algésiras et
San Roque, destiné à faciliter aux navires du commerce le passage du détroit de Gibraltar.
M. le Président a répondu :
3 Avril 4862. — 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
28 mars dernier. Vous nous entretenez de votre projet d'établissement
d'un canal de navigation entre l'Océan et la Méditerranée, dont le tracé,
partant du littoral de Cadix, est destiné à aboutir au littoral d'Algésiras.
Une ordonnance de S. M. la reine d'Espagne, en date du 3 janvier 1862,
vous a autorisé à faire les études nécessaires pour arriver au résultat
que vous vous proposez.
Ce n'est guère à Bordeaux qu'il vous sera possible de réunir les éléments statistiques sur lesquels vous avez l'intention de vous appuyer.
Il existe, en effet, peu de relations directes par mer entre notre ville
et les diverses localités situées sur la Méditerranée. Les expéditions de
navires ayant cette destination sont fort rares dans notre port et n'ont
lieu qu'exceptionnellement. Nous ne pourrions donc pas vous transmettre d'une manière certaine et utile les renseignements mentionnés
dans votre lettre précitée.
Mais la Chambre de commerce ne saurait néanmoins être indifférente à l'entreprise dont vous vous occupez, et que vous considérez
comme étant de nature à présenter des avantages sérieux et des facilités réelles. Si vous réalisez votre projet de voyage à Bordeaux, nous
serons donc très-disposés à entendre avec un véritable intérêt les dévie-

canal
entre Algésiras
et
San Roque.
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loppements et les explications que vous êtes dans l'intention do fournir
relativement à l'important travail auquel vous vous consacrez avec tant
de sollicitude.
Bassin
lecareuagc
en pierre.

M. le Préfet rend compte d'un entretien qui a eu lieu dans
M. Drœlins;, ingénieur en chef, et deux mem-

gon ca]}jnet entre

•

o

o

hres du bureau de la Chambre au sujet de la création d'un
bassin de radoub en pierre. L'opinion de M. Drœling est que
cette entreprise coûterait 3 millions, et qu'elle pourrait être
terminée en trois ans si les allocations étaient suffisantes. Quant
à la remise des projets, M. Drœling a promis de l'effectuer dans
trois mois.
11 est délibéré qu'une lettre sera adressée à M. Drœling pour
le prier de se charger des études nécessaires, et de les pousser
avec toute l'activité possible :
3 Avril 1S62. — Monsieur, conformément à ce qui a été convenu
dans l'entretien qui a eu lieu dans le cabinet de M. le Préfet entre vous,
Monsieur, et deux membres de la Chambre, nous venons vous prier do
vouloir bien vous charger de faire exécuter les études nécessaires pour
arrêter un projet complet de bassin de radoub à terre.
■Ce sera là un service éminent que vous rendrez aux intérêts commerciaux de notre place qui doivent déjà tant à votre zèle infatigable.
M. le Préfet nous dit que vous lui avez donné l'assurance que ces
études pourraient être achevées dans le délai de trois mois. Nous serions fort heureux qu'il en fût ainsi, car vous savez combien il est désirable d'arriver à la solution de cette question trop longtemps restée
indécise.
Si dos sondes nouvelles dans le genre de celles qui ont déjà été exécutées-sont nécessaires, nous vous demandons, Monsieur, de vouloir
bien y faire procéder; les dépenses qu'elles occasionneront seront
acquittées à la caisse de la Chambre.
Nous vous demandons pardon de faire si souvent appel à votre bonne
volonté ; mais vous nous avez autorisés à compter pleinement sur vous.

La lettre suivante a, en outre, été adressée sur le même objet
à MM. les Administrateurs de la Compagnie des Messageries
impériales :
4 Avril 1862. — Messieurs, nous avons reçu en son temps la lettre
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dont vous nous avez favorisés le 28 février dernier. Vos observations
sur le peu d'avantage que présenterait la mise au concours de projets
relatifs à la construction d'un bassin de radoub à terre et en pierre
nous ont paru bien fondées. Nous avons continué à faire de cette question l'objet d'une longue et sérieuse discussion; M. Drœling a bien
voulu y prendre part, et nous avons fini par arriver à la conviction
que ce qu'il y avait de mieux à faire, c'était d'attaquer résolument la
création d'un bassin à terre.
Le bassin flottant, à l'égard duquel les opinions sont controversées ,
coûterait une somme considérable, et ne serait après tout qu'une œuvre
provisoire. Nous croyons donc qu'il vaut mieux laisser de côté ce projcl,
et s'occuper avec toute l'énergie et la persistance possibles à arriver à
la création du bassin à terre.
Pour réaliser cet objet, il faut le concours de l'Etat, le vôlre et le
nôtre.
Nous ne doutons pas que le Gouvernement ne nous accorde un appui
efficace ; mais il ne le fera que lorsqu'il aura reçu des projets sérieux,
bien élaborés, et qu'il puisse soumettre avec confiance à l'examen
d'hommes d'une compétence reconnue.
Nous avons demandé à M. Drœling de faire dresser ce projet, et il à
donné l'assurance que la chose pourrait être prête dans trois mois.
Des fouilles pourront être nécessaires pour ce travail. Nous ne doutons pas que vous ne consentiez, Messieurs, à supporter, comme vous
l'avez déjà fait, par moitié, les dépenses qui auraient lieu, etdontnous
payerions l'autre moitié. Elles ne s'élèveraient d'ailleurs, nous en
avons la certitude, qu'à une somme assez faible.
Comptez, Messieurs, sur tous nos soins pour arriver enfin à la solution d'une question qui depuis longtemps est le but de nos efforts
réunis, mais qui va enfin, nous en avons l'espoir, entrer dans une
bonne voie. Nous serons heureux d'apprendre que celle dans laquelle
nous essayons de la conduire obtient votre approbation.

Il est donné lecture d'une nouvelle lettre de M. Walker concernant le projet de bassin flottant de carénage dont il a déjà
entretenu la Chambre.
M. le Président a répondu :
í Avril 1802 — Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire pour me transmettre des renseignements sur le
bassin flottant de carénage que vous proposez d'établir dans le port de
Bordeaux.

Bassin lion,
de
carénage.
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Je vous remercie de ces communications ; nous les avons examinées
avec un vif intérêt.
La Chambre ne pense pas cependant qu'il y ait lieu de donner suite
à l'affaire dont vous avez bien voulu l'entretenir. Elle a en mains des
projets dressés par des ingénieurs français fort distingués, et les bassins qu'ils indiquent, moins coûteux que celui dont vous nous parlez,
auraient, en outre, l'avantage de prendre moins de place et d'avoir un
moindre tirant d'eau.
D'ailleurs, la Chambre est disposée à renoncer au projet de créer un
bassin flottant; elle dirige ses efforts vers l'achèvement d'un bassin à
terre et en pierre, qui lui paraît susceptible de rendre de meilleurs
services.
coion.

Le ministre du commerce, par lettre du 26 mars, annonce
que la dernière livraison des Annales du commerce extérieur
renferme l'analyse d'un ouvrage anglais sur la production et
le commerce du coton. Il demande à la Chambre d'examiner ce
travail, et de lui faire connaître les observations qu'il pourra
provoquer.
Renvoi à MM. Beyssac et Gustave Baour.

de France.

M. de Laleu, directeur de la Compagnie d'assurances manjjmes \e n0yd bordelais, appelle l'attention de la Chambre sur

prêts

la convenance de réclamer auprès de la Banque de France pour

obligations

<Iue cet établissement fasse des avances sur dépôt d'obligations
(jg l'emprunt de la ville de Bordeaux, tout comme il en fait sur

Banque

i

desviiics

les obligations de la ville de Paris.
Plusieurs membres pensent que ce genre d'avances sur fonds
publics de diverses natures a des inconvénients en absorbant une
partie des capitaux que la Banque devrait tenir à la disposition
du commerce ; il pourrait d'ailleurs, en cas de crise, en résulter
des embarras sérieux.
Sans nier la valeur de ces observations, d'autres membres
font remarquer que l'on peut s'en fier à la prudence bien connue
de la Banque ; que la somme consacrée aux prêts de l'espèce est
déterminée à l'avance, et que priver les villes d'une solvabilité
reconnue d'un avantage accordé à la ville de Paris, c'est placer
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les possesseurs de titres de leurs emprunts dans une situation
défavorable, qui rejaillit sur le crédit de ces villes.
Il est délibéré qu'il sera écrit à ce sujet la lettre suivante à
M. le Gouverneur de la Banque de France :
5 Avril Í862. — Monsieur le Gouverneur, aux termes de la loi du
17 mai 1834, la Banque de France est autorisée à consentir des avances
sur effets publics français autres qu'à échéances fixes. La faculté résultant de cette loi, ainsi que de l'ordonnance du 18 juin 1834 qui en
détermine le mode d'exécution, a successivement été étendue aux
actions et obligations des chemins de fer, aux obligations foncières et
communales du crédit foncier, et à celles de la ville de Paris.
Mais jusqu'à présent, les prêts sur les obligations directement émises
par les villes, en représentation du capital des emprunts qu'elles ont
été autorisées à contracter, ne font point partie des opérations de la
Banque. Quelles que soient les conditions de sécurité et de crédit que
réunissent les obligations de certaines grandes villes, les porteurs de
ces valeurs ne peuvent cependant obtenir à la Banque aucune avance
quelconque sur les titres existant entre leurs mains. Les communes
importantes que des travaux nécessaires ou des entreprises fécondes en
favorables résultats déterminent à contracter des emprunts se trouvent
de la sorte placées dans une regrettable position d'infériorité comparativement à la capitale et aux chemins de fer. Ne serait-il pas opportun
que la Banque fit à cet égard un pas de plus dans la voie où elle est
déjà progressivement entrée? Elle cesserait ainsi de répudier des
affaires qui, sans lui faire courir aucun risque, sans lui imposer aucune
gêne, deviendraient pour elle une source de bénéfices.
La Chambre de commerce de Bordeaux croit, Monsieur le Gouverneur, faire une démarche utile en venant vous entretenir aujourd'hui'
de cette importante question, qui se recommande d'elle-même, ce
semble, à votre bienveillante attention. Nous demandons que la Banque
se mette aussitôt que possible en mesure de consentir des avances nonseulement sur les obligations de la ville de Paris, mais encore sur celles
des autres villes qui seront reconnues présenter tous les éléments voulusde parfaite solvabilité, et être en possession d'un marché suffisamment
étendu pour donner, au besoin , toutes les facilités convenables de réalisation. A ces conditions, nous aimons à espérer que la Banque, dont
l'Administration s'est toujours fait remarquer par une intelligence si
sûre et si complète des situations, voudra bien prendre en juste et
sérieuse considération notre proposition. Ce serait là un nouveau service rendu à la pensée d'amélioration générale, qui est un des princi-
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pnux caractères de notre époque, et que le Gouvernement seconde avec
une si active sollicitude; car les opérations du genre de celles qui font
le sujet de la présente lettre rentrent évidemment dans les attributions
du grand établissement auquel la législation attribue le droit et la force
des choses confie la mission d'étendre et do développer, en France,
toutes les branches du crédit public.

La réponse suivante a été faite à M. de Laleu :
A Avril J862. — Monsieur, j'ai mis sous les yeux de la*Chambre do
commerce la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le
29 mars dernier. Vous demandez notre intervention auprès do la
Banque do France pour obtenir que cet établissement soit autorisé à
prêter sur dépôt d'obligations de la ville de Bordeaux , ainsi que cela
a déjà lieu relativement aux obligations de la ville de Paris.
La Chambre considère votre proposition comme susceptible d'offrir,
dans des circonstances données, un véritable intérêt. Elle a, en conséquence, décidé qu'il serait écrit au gouverneur de la Banque, afin de
réclamer, en faveur des porteurs d'obligations municipales de notre
ville , les facilités qu'il est désirable de leur voir accorder. J'aurai soin
de vous tenir au courant de la décision que la Banque pourra adopter
et des mesures qu'elle pourra prendre à ce sujet.
Guide
du capitaine
du pilule,

M. Chalès rend un compte verbal d'un travail de M, de Folin,
iieutenant
p0rt <]e Pauillac, intitulé : Guide du capitaine el
du pilote dans les rapports qu'ils doivent avoir pour diriger un
navire. Ce travail est de nature à rendre de vrais services pour
des communications entre des marins qui ignorent mutuellement
les langues dont chacun d'eux fait usage.
Une lettre de remercîments sera adressée à M. de Folin.

instructions
sur
îs assurances
maritimes,

Conformément aux conclusions d'un autre rapport verbal de
M. Chalès, une lettre de remercîments sera également
adressée
f
à M. Chaumas, libraire à Bordeaux, qui a fait hommage à la
Chambre d'un ouvrage intitulé : Instructions sur les assurances
maritimes. Ce dernier travail est signalé par le rapporteur comme
offrant une grande utilité et comme étant le résultat de recherches judicieuses et d'une connaissance approfondie de la (pieslion.
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La réponse suivante a été laite à M. Chaumas :
4 Avril 4862. — Monsieur, la Chambre de commerce me charge de
vous présenter tous ses remercîments pour l'envoi que vous avez bien
voulu lui faire d'un exemplaire des Instructions sur les assurances
maritimes, que vous venez d'éditer.
C'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons examiné ce travail
remarquable, auquel nous nous plaisons à reconnaître un caractère
tout particulier d'utilité pratique. La Chambre verrait avec une véritable satisfaction que les instructions sur les assurances maritimes fussent appréciées comme elles le méritent à tous égards par les capitaines
de navires auxquelles elles sont spécialement destinées. On y trouve,
en effet, réunies dans un cadre complet quoique resserré, toutes les
indications nécessaires pour servir de guide au milieu des circonstances si diverses et souvent si graves qui peuvent se présenter en
cours de navigation. Vous avez fait une chose éminemment utile en
contribuant à mettre entre les mains du public un manuel qui manquait jusqu'à présent, et dont les éléments sont exclusivement puisés
aux sources les meilleures et les plus sûres. L'auteur a tiré un excellent usage de ses connaissances spéciales, et son œuvre est, selon
nous, destinée à servir utilement aux intérêts dont l'importance ne
saurait être trop prise en considération.

Il est délibéré qu'il sera écrit de nouveau et immédiatement à
M. le Ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux
0
publics pour appuyer la demande formée par la Compagnie des
chemins de fer du Midi tendant au prolongement jusqu'à Marseille de la ligne de Cette en suivant le littoral de la Méditerranée :
3 Avril 4862. — Monsieur le Ministre, la Chambre de commerce a
déjà eu l'occasion de recommander à la sollicitude éclairée de Votre
Excellence la demande faite par la Compagnie des chemins de fer du
Midi pour obtenir la concession de la ligne de Cette à Marseille par le
littoral. Dans la lettre que nous avons eu l'honneur d'adresser à Votre
Excellence le 24 octobre dernier, nous avons insisté sur les motifs qui
rendent si désirable la création de cette ligne.
Nous venons d'apprendre avec autant de surprise que de regret que
le Conseil général des ponts-et-chaussées a émis, à la majorité d'une
seule voix , un avis contraire à la demande de la Compagnie du Midi.
Cotte nouvelle, notre devoir est de le déclarer à Votre Excellence, a
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causé dans notre ville l'impression la plus pénible, et dans tout le Midi
de la France il y aura à cet égard un sentiment unanime.
Dans une question de cette importance, et lorsqu'il y a, on est fondé
à le dire, partage au sein d'un corps consultatif, l'affaire ne saurait
être regardée comme tranchée; elle réclame un nouvel examen approfondi .
Nous venons ainsi demander avec instance à Votre Excellence de
soumettre à une enquête contradictoire le projet présenté par la Compagnie du Midi et celui que la Compagnie de Lyon-Méditerranée met
en avant de son côté. Il est extrêmement désirable que les vœux et les
besoins des localités intéressées dans cette affaire se fassent bien connaître, que les intérêts généraux en cause dans cette question soient
parfaitement élucidés.
La solution sera alors telle que nous avons le droit de l'attendre, et
c'est en pleine connaissance de cause que Votre Excellence prendra
une décision qui produira les résultats les plus heureux.
Les arguments qui militent en faveur de la création de la ligne par
le littoral ont déjà été si bien mis en lumière qu'en insistant de rechef
à cet égard nous ne ferions que fatiguer l'attention de Votre Excellence. Nous nous bornerons ainsi à adresser, Monsieur le Ministre, à
votre dévouement pour la prospérité du pays et à vos sentiments de
justice, un appel qui très-certainement sera entendu.

M. Galos, par lettre du 26 mars, entretient la Chambre de
diverses questions, notamment du projet de loi sur les sucres :
Paris, 26 mars 4862.— Messieurs, le projet du budget extraordinaire
a été présenté au Corps Législatif, et, pour la formation de ses recettes,
on y voit figurer l'augmentation de l'impôt sur le sel et du droit sur les
sucres dans les conditions que vous connaissez déjà.
Mais je persiste à m'inquiéter de ce qui peut advenir si le Corps
Législatif recule devant l'impopularité dont est frappée l'augmentation
de l'impôt sur le sel. Je crains, je vous le répète, qu'il n'en résulte une
aggravation pour les intérêts commerciaux proprement dits. M. le Ministre des finances déclare qu'il ne s'obstinera pas à demander l'élévation de l'impôt sur le sel si, par le remaniement des autres impôts,
on procure au Trésor la même somme. Déjà des députés considérables
et qui s'occupent spécialement des questions financières manifestent
quoique intention de diminuer le supplément d'impôt proposé sur le
sel et d'élever dans une proportion équivalente le supplément de droits
sur les sucres. Ils motivent cette combinaison sur ce qu'une augmen-
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lution de 10 c. sur le prix de la livre de sel est beaucoup plus forte que
10 c. sur le prix de la livre de sucre, et que par conséquent on affectera d'une manière très-fâcheuse la consommation du sel indispensable
aux classes les plus nombreuses.
Je vous signale ce premier symptôme d'une disposition très-menaçante pour les intérêts dont nous nous occupons.

La Chambre a répondu :
5 Avril 4862.— Monsieur, nous vous remercions des détails contenus
dans votre lettre du 26 mars. Nous continuerons de recevoir av.ec un
vif intérêt tout ce que vous pourrez nous communiquer relativement
au projet de loi sur les sucres; l'incertitude où l'on se trouve paralyse
les affaires et crée une situation fort pénible.
M. Basse est à Paris; vous l'avez certainement vu ; il vous aura entretenu de la visite qu'il a faite au ministre du commerce, et de la façon
dont se présentent les choses.
Nous avons écrit de rechef au ministre du commerce afin d'appuyer
la demande de la Compagnie du Midi pour la concession de la ligne
de Cette à Marseille.
La Banque de France fait, vous le savez, des avances sur titres
de rente, sur les actions des chemins de fer et sur les obligations de la
ville de Paris; mais les emprunts des autres villes ne participent pas à
cette faveur, et c'est pour les porteurs de leurs obligations un désavantage sérieux qui affecte ces emprunts. Nous venons d'écrire au gouverneur de la Banque, afin qu'elle fût autorisée à prêter sur les emprunts
des villes d'uné solidité notoire. Il faudrait un décret impérial ; mais
si la Banque le sollicitait, elle l'obtiendrait, sans doute.

Banque
de Fiance

-

SÉANCE DU 9 AVRIL IS«5».
M. Laroque, vice-président de la Société de Saint-Vincent-dePaul, sollicite la continuation de la bienveillance de la Chambre
en faveur des pauvres familles assistées par cette Société.
Une somme de 100 fr. est votée comme les années précédentes.
M. Basse, par une lettre du 6 avril, rend compte des démarches auxquelles il s'est livré à Paris pour ce qui est relatif au

société de
si-Yinccui-cVPant,

sucre»,
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projet de loi sur les sucres, de concert avec le président de l:i
Chambre de Nantes.
La Chambre a répondu :
10 Avril 4862. — Monsieur, nous avons pris avec beaucoup d'intérêt, dans notre séance d'hier, communication de votre lettre du 6.
Nous étions d'avance bien certains du dévouement avec lequel vous
accepteriez la mission de concerter vos efforts avec ceux du président
de la Chambre de Nantes, dans le but d'arriver, s'il est possible, à
quelques résultats favorables aux intérêts commerciaux.
Bien mieux que nous vous êtes à portée de juger ce qu'il est possible d'obtenir. Le succès de l'amendement dont vous parlez comme
présenté par MM. Ancel et Arman et soutenu par un grand nombre de
députés serait extrêmement désirable; mais les 35 millions d'économie
sont-ils chose qu'on puisse obtenir? Il faudrait avoir l'adhésion du
Gouvernement pour y réussir, car nous doutons que le Corps Législatif
repousse une demande que les ministres à portefeuille viendraient fortement appuyer à la tribune.
Quoi qu'il en soit, il faut tâcher d'obtenir que le projet soit retiré, et
tout au moins qu'il soit rendu aussi peu défavorable que possible aux
intérêts commerciaux.
A cet égard, nous savons bien que vous ferez tout ce qui dépendra
de vous, et nous attendons avec confiance et empressement les communications nouvelles què vous pourrez nous faire.
Nous vous remercions de rechef du zèle que vous déployez on toute
circonstance, et nous nous félicitons de ce que votre voyage à Paris
vous ait fourni l'occasion de rendre de nouveaux services à une cause
qui vous est déjà tellement redevable.
situation
icommerce
«ironde.

Le préfet, par lettre du 1er avril, demande à la Chambre de
juj donrieri ie 25
chaque mois, des renseignements sur la
situation industrielle et commerciale du département, et de lui
faire connaître les causes auxquelles il y aurait lieu d'attribuer
les souffrances que pourraient éprouver le commerce et l'industrie.
Il sera satisfait au vœu manifesté par le préfet.
Le même lonctionnaire, par lettre du 7, annonce que, conformément aux instructions ministérielles, il à été procédé ait
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dénombrement décennal de l'industrie. Les bulletins remis par

statistique

les maires devront être soumis au contrôle de la Chambre,
laquelle est invitée à faire connaître son avis aussitôt que possible :

n^strie*!

7 Avril 4862. — Monsieur le Président, conformément aux instructions de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, il a été procédé au dénombrement décennal de l'industrie.
Aux termes de ces instructions, l'ensemble des bulletins remis par
les maires doit être soumis au contrôle de la commission centrale de
statistique instituée au chef-lieu du département, ainsi qu'à celui de
la Chambre de commerce.
La commission de statistique a examiné les documents dont il s'agit, ,
et a signalé quelques omissions, qui ont été réparées.
Je vous prie do vouloir bien inviter la Chambre de commerce à faire
connaître son avis. Il serait à désirer que la Chambre pût s'occuper
prochainement de cette affaire , qui a déjà subi de longs retards indépendants de ma volonté.

Renvoi à une commission formée de MM. Léon, Chaumel et
Tandonnet.
M. le Ministre de la marine, par lettre du 7, transmet un
exemplaire de divers arrêtés qu'il a pris sur des questions intéressant les armateurs, entre autres sur la conduite des équipages
des navires désarmés dans un port autre que celui de leur expédition :
■
*
Paris, 7 avril 4862. — Messieurs, je m'empresse de vous transmettre
un exemplaire du numéro 11 du Bulletin officiel de la marine contenant doux circulaires, en date des 29 mars et 4 do ce mois, par lesquelles j'annonce aux Chambres de commerce du littoral les mesures
que j'ai arrêtées touchant la réexpédition des navires en pays étranger
et le traitement, par un seul officier de santé, de plusieurs équipages
réunis dans le même havre sur la côte de Terre-Neuve.
Le numéro du Bulletin officiel que j'ai l'honneur de vous communiquer contient également une décision impériale en matière de conduites de retour des marins du commerce, qui est de nature à donner
pleine satisfaction aux vœux exprimés à cet égard par les armateurs.

La réponse suivante a été faite à cette communication

Marine
inaicl ai

' "
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■14 Avril 1862. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu la lettre que
Votre Excellence nous a fait l'honneur de nous écrire, le 7 de ce mois,
à laquelle était joint un exemplaire des circulaires du Département de
la marine, en date des 29 mars dernier et 4 avril courant. Nous nous
sommes empressés de porter, parla voie des journaux, à la connaissance des armateurs de notre place, ces documents officiels. Ils sont
relatifs aux mesures adoptées pour la réexpédition des navires en pays
étranger, ainsi qu'aux conduites de retour des marins du commerce.
Nous prions Votre Excellence d'agréer tous nos remercîments pour
ces intéressantes communications. La Chambre de commerce est heureuse de voir que les besoins du commerce maritime ne cessent pas
d'être l'objet de la bienveillance et de la sollicitude éclairée de Votre
Excellence.

Bassin
<Ic carénage
on pierre.

M. Drœling, par lettre du 4 avril, annonce que les études du
bassin de carénage en pierre seront reprises, et qu'à moins d'empêchement qu'il ne peut prévoir, il compte qu'elles seront terminées à la fin de juin.

Chambres
de commerce
correspondance
îes ministres,

Le préfet, par lettre du 5 avril, transmet copie d'une dépêche
de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, qui rappelle aux Chambres de commerce que la puhlicité donnée aux correspondances d'une Chambre avec son
ministère est contraire à l'esprit de l'institution et à diverses
instructions ministérielles :
5 Avril 1862. — Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous
adresser une copie d'une circulaire de M. le Ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics , en date du 27 mars 1862 , relative à la publicité des correspondances échangées entre son ministère
et les Chambres de commerce.
Je n'ai pas besoin d'appeler l'attention de la Chambre sur l'importance des principes rappelés par Son Excellence.
« Paris, 27 mars 1862.— Monsieur le Préfet, dans les derniers temps,
des Chambres de commerce ou des arts et manufactures ont fait insérer
dans les journaux des lettres qu'elles avaient adressées à mon ministère.
» Je vous prie de rappeler aux Chambres établies dans votre départementquela publicité donnée ainsi à la correspondance d'une Chambre

as
est contraire à l'esprit de l'institution et aux instructions ministérielles
du 31 mars 1806, du 25 octobre 1852 et du 21 novembre 1856. Veuillez
les informer que je suis bien décidé à faire respecter ce principe , et à
prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à un abus
aussi grave. »

La Chambre a répondu .
10 Avril 1862. — Monsieur le Préfet, nous avons reçu la lettre que
vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 5 de ce mois. Vous nous
transmettez copie d'une circulaire de M. le Ministre de l'agriculture et
du commerce, en date du 27 mars dernier. Cette communication est
relative à la publicité des correspondances échangées entre le ministère
précité et les Chambres de commerceNous ne pouvons, Monsieur le Préfet, que prendre note des intentions exprimées par M. le Ministre, et des principes auxquels nous
sommes invités à nous conformer.
Nous vous demandons la permission de vous faire observer que ce
n'est nullement à la Chambre de Bordeaux qu'on serait fondé à attribuer la circonstance qui provoque le blâme de M. le Ministre, c'est-àdire la publication donnée dans ces derniers temps, par la voie des
journaux, à des lettres écrites par des Chambres, et adressées à ce
même ministre.

11 est donné lecture d'une circulaire de M. le Ministre de
l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du
8 avril, qui répond aux observations présentées concernant la
taxe supplémentaire proposée sur les sucres et sur les sels :
Paris, 8 avril 1862. — Messieurs, une note, insérée dans le Moniteur du 20 février dernier, a fait connaître que le Conseil d'État était
saisi d'un projet de loi portant établissement, sur les sucres et sur les
sels, d'une taxe supplémentaire de 10 fr. par 100 kil. avec obligation
d'acquitter ces nouvelles taxes sur toutes les quantités excédant 100 kil.
déjà libérées de l'impôt, que les fabricants et autres détenteurs auraient
en leur-possession à l'époque où les dispositions de la loi seront obligatoires.
Cette dernière partie de la note est de votre part l'objet de vives
réclamations; car, si la loi consacrait une pareille mesure de rétroactivité , elle ne serait rien moins qu'une dérogation flagrante à l'article 2
du Code Napoléon, dont les dispositions salutaires portent que la loi

Sucres et sels,
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ne dispose que pour l'avenir, et qu'elle n'a pas d'effet rétroactif. Ce
serait d'ailleurs, ajoutez-vous, un précédent d'autant plus dangereux ,
qu'appliquée aujourd'hui au sucre et au sel, la mesure pourrait atteindre demain toute autre marchandise. Le commerce n'aurait plus
alors aucune sécurité pour ses opérations, car celles qui seraient le
mieux combinées pourraient être compromises par un acte analogue à
celui qui est annoncé. Enfin, vous faites remarquer qu'en 1860 , lors
de la présentation de la loi de dégrèvement sur les sucres, M. le Ministre des finances repoussa la demande de l'industrie sucrièro, laquelle
tendait à la faire exonérer des droits sur les quantités de sucre en
cours de fabrication au moment de la mise en vigueur de la nouvelle
loi. Le refus opposé à cette demande était motivé sur ce que l'esprit
des lois françaises s'oppose à toute mesure rétroactive. Or, ce qui était
vrai en 1860 n'a pas cessé de l'être aujourd'hui, et vous insistez pour
que la disposition que vous combattez soit retirée du projet de loi.
Ce que vous appelez rétroactivité n'est pas, Messieurs, un fait nouveau dans notre législation financière. En effet, à toutes les époques,
lorsqu'un droit de consommation a été établi ou augmenté, on a saisi
immédiatement toutes les quantités de la denrée taxée ou surtaxée qui
existaient dans le commerce soit chez les fabricants, soit chez les détenteurs. Ainsi, lorsque le sel a été soumis à l'impôt, en 1806, un
décret du 27 mars de la même année prescrivit l'inventaire, et toutes
les quantités constatées furent soumises au nouveau droit; le môme
système a été suivi chaque fois qu'une modification est intervenue dans
l'assiette de l'impôt afférent à cette denrée. Tout récemment, lorsque
la loi du 26 juillet 1860 porta de 50 à 75 fr. en principal le droit sur
l'alcool, la nouvelle taxe fut appliquée, à partir du 1er août suivant,
sur les quantités inventoriées chez tous les débitants, môme chez ceux
qui étaient établis dans les villes rédimées, et qui par conséquent
avaient acquitté l'intégralité de l'ancienne taxe. C'est la loi elle-même
qui a prescrit l'inventaire, et la discussion à laquelle elle a donné lieu
ne porte pas trace de réclamations, pas même d'observations sur la
prétendue rétroactivité de la loi.
En ce qui touche les sucres, je reconnais qu'une exception a çté faite
au principe financier que je viens de rappeler; et, lors do l'établissement de l'impôt sur le sucre indigène comme pour les diverses augmentations qu'il a subies avant d'arriver à l'égalité de taxe avec le
sucre colonial, aucune répétition n'a été faite sur les quantités existant chez les fabricants ou autres détenteurs. Mais d'abord, au moment
de l'établissement de l'impôt sur le sucre indigène, c'est-à-dire en
juillet 1838, ce sucre n'entrait encore que comme appoint dans notre
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consommation , et la fabrication n'était pas assez développée pour qu'on
pût craindre que l'existence sur le marché, aux anciens droits, du sucre
indigène, dût exercer une influence très-appréciable sur les recettes du
Trésor ou sur les opérations engagées dans le commerce des sucres.
Ensuite , il faut tenir grand compte de ce fait, que l'impôt sur le sucre
indigène a toujours été appliqué en juillet, c'est-à-dire à une époque
ou la mise en fabrication des betteraves de la récolte précédente est
depuis longtemps achevée, et où par conséquent on n'avait pas à
craindre l'existence d'une trop grande quantité de sucre indigène.
Ainsi donc, Messieurs, et comme je l'ai dit dès le début, l'inventaire d'une denrée soumise à une augmentation d'impôt n'est pas un
fait nouveau , et n'a en rien le caractère de la rétroactivité telle qu'elle
est entendue et déterminée par l'article 2 du Code Napoléon. Et d'ailleurs, comme je le démontrerai tout à l'heure, l'inventaire, et comme
conséquence l'application immédiate du nouvel impôt à toutes les quantités constatées au moment de l'exécution de la loi, est un acte nécessaire , indispensable même, tant au point de vue des intérêts du Trésor
que do ceux du commerce.
Vous n'ignorez pas, Messieurs, que déjà, en prévision du rehaussement temporaire de l'impôt sur le sucre, de vastes spéculations s'étaient
organisées, et que des quantités très-importantes de sucre ont élé
acquittées dans la pensée de les soustraire au supplément de taxe; ce
qui s'est fait en vue d'une simple prévision aurait pris des proportions
bien plus considérables aujourd'hui qu't>n est fixé sur la quotité' de la
taxe supplémentaire et sur l'époque où elle sera appliquée. Or, en présence des facilités dont le commerce dispose actuellement pour l'approvisionnement des sucres, il aurait puisé à toutes les sources, en
Angleterre, en Belgique, pour les sucres raffinés, et dans tous les pays
de production pour les sucres bruts, et cela avec des chances de bénéfice d'autant plus certaines que l'écart de 10 fr, en principal ou 12 fr.
avec les deux décimes, entre l'impôt actuel et le nouvel impôt, aurait
permis d'accaparer toutes les quantités existantes. Il serait résulté de
là une agglomération de sucre qui aurait suffi aux besoins de la consommation pendant une année peut-être, et le Trésor aurait été privé
des ressources qui lui sont actuellement nécessaires et- en vue desquelles la taxe supplémentaire est établie. Le Gouvernement n'aurait
pu, sans manquer à la plus simple prévoyance, tolérer une situation
pareille.
Au point de vue des intérêts du commerce, la position n'aurait pas
été meilleure. En effet, en présence d'approvisionnements dégrevés de
la surtaxe de 12 fr., aucun sucre n'aurait pu se présenter sur le marché,
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et les détenteurs, maîtres des prix, les auraient exagérés d'une quotité nu moins égale à la surtaxe. De là, stagnation complète dans le
commerce des sucres jusqu'à épuisement du stock, et cela sans bénéfice aucun pour le consommateur, auquel la denrée aurait été vendue
au même prix que s'il avait acquitté la taxe supplémentaire, et vraisemblablement plus cher, car l'absence de concurrence permet toujours
de surélever les prix hors de toute mesure.
Quant aux opérations aujourd'hui engagées, elles ne peuvent, en
aucune façon, souffrir du recensement demandé par la loi. Vous savez
aussi bien que moi, Messieurs, qu'en ce qui touche le sucre, les ventes
à livrer ne dépassent pas le terme de deux mois. Or, averti depuis la
note du 20 février des intentions formelles du Gouvernement, le commerce a tout le temps de réaliser les opérations engagées avant la mise
à exécution de la nouvelle loi, et pour lui, je le répète, il ne peut
résulter aucun inconvénient de la mesure proposée.
En résumé, la disposition finale du projet de loi sur les sucres et les
sels n'a pas le caractère de. rétroactivité que vous lui attribuez; elle
est conforme aux précédents financiers constamment suivis en pareille
matière ; elle sauvegarde les intérêts du Trésor, et, loin de compromettre ceux du commerce de bonne foi et des consommateurs, elle
maintient les opérations d'achat et de vente dans des conditions normales. A ce dernier point de vue surtout, et comme ministre du commerce, je ne puis que m'associer de tous points à une mesure aussi
salutaire dans ses résultats que juste dans son principe.
11 sera ultérieurement délibéré sur la réponse à faire à celte

circulaire.
Commerce
e Bordeaux.

M. le Président dépose sur le bureau deux tableaux relatifs au
mouvement commercial du port de Bordeaux pendant l'année
1861, et qu'il a fait dresser pour répondre au vœu manifesté
par la circulaire ministérielle du 10 décembre dernier.
Après examen attentif de ces documents, il est délibéré que
M. le Président en adressera copie à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics avec la lettre suivante :
9 Avril 4862. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence a bien voulu
écrire à la Chambre afin de lui demander l'envoi, nu milieu et vers la
fin de chaque année, d'un aperçu du mouvement des affaires pendant

le semestre écoulé, et d'une appréciation des causes qui auraient ralenti
ou développé le mouvement commercial.

La Châmbre de commerce de Bordeaux s'occupera, Monsieur le Ministre, dé remplir vos vues pendant le cours de l'année actuelle.
En attendant, j'ai fait dresser deux tableaux, l'un des principales
marchandises importées de l'étranger dans notre port ou ayant acquitté
les droits pendant l'année 1861, l'autre des principaux articles exportés
durant la même année.
A côté des quantités relatives à 1861, j'ai fait indiquer colles qui concernent 1860. Une comparaison est ainsi facile à établir.
En résultat, on trouve dans l'ensemble des opérations sur les denrées colohiales quelque accroissement en 1861 ; c'est la conséquence
des dispositions douanières plus favorables à la liberté des échanges et
à la consommation que le commerce a accueillies avec satisfaction et
reconnaissance.
Les exportations restent faibles par suite de la crise américaine et de
la langueur qui se manifeste sur la plupart des places de l'Europe. La
rareté et la cherté des vins qui ont réussi, le peu de mérite des dernières récoltes est aussi une cause de faiblesse pour ce genre d'affaires,
qui est un des principaux de notre ville.
Je demande à Votre Excellence la permission de joindre à cette lettre
une note spécialement relative aux affaires sur les grains.
La Chambre travaillera avec suite et persévérance à recueillir les
renseignements de nature à satisfaire à ce que demande Votre Excellence, et elle aura le soin de les lui transmettre avec exactitude.
t

(Suivent les tableaux.)
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ETAT des principales marchandises exportées de Bordeaux
pendant l'année 1864.
DÉSIGNATION
DES MARCHANDISES.

Fil
Fruits de table secs

QUANTITÉS

QUANTITÉS

EXPORTÉES

EXPORTÉES

en

en

1861.

654,929
38,159
549
11,720
12,145
11,694
287,488
201,477
42,447
23,474

683,346
42,274
272
9,680
7,406
7,516
334,179
176,607
11,698
20,993
•1,668

1,894
6,364
5,347
; de lin et de chanvre. .
Tissus. . . . < ,

, .

' de soie
Tourteaux oléagineux
Vins ordinaires

1,928
2,052
1,102
202
37,269
67,926
522,522

8,742
7,386
.

OBSERVATIONS.

1800.

1,088
3,509
1,342

424
31,848
54,748
642,658

Francs.
Hectolitres.
Qx métriques.
Id.
Id.
Id.
Francs.
Id.
Qx métriques.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Hectolitres.

Observations relatives au commerce tics céréales.

Durant les premiers jours de l'année 1861, le marché de Cordeaux
était encore sous l'impression des exportations considérables de grains
qui avaient eu lieu pour l'Angleterre pendant les derniers mois de
l'année 1860.
La marchandise était peu offerte, et les prix demeuraient élevés ; les
froments étaient cotés 27 fr. à 27 fr. 50 c. les 80 lui.; les farines, 23 fr„
50 c. à 24 fr. 50 c. les 50 kil., suivant provenance.
Mars, avril, mai apportèrent de la baisse. Vers le mois de juin, quelques exportations faites pour la Normandie, et l'apparence peu favorable des récoltes en terre dans l'est et le centre de la Frauce, imprimèrent aux cours une nouvelle fermeté.

m
La hausse néanmoins ne put franchement se 'développer sur la
place de Bordeaux par deux motifs principaux :
Le premier, c'est que, durant l'inactivité d'affaires qui avait lieu, les
prix n'avaient pas rétrogradé sensiblement;
Le deuxième, c'est que le haut de la Garonne, qui forme notre rayon
naturel d'approvisionnement, était loin d'avoir, pour sa récolte en
terre, les appréhensions qui se manifestaient de tous les points de la
France; les blés en terre, en effet, y paraissaient généralement dans
d'assez bonnes conditions, et semblaient promettre une grenaison productive.
Sous cette impression , les négociants de cette contrée ne refusaient
pas de vendre à livrer des quantités assez importantes de grains nouveaux à des prix relativement inférieurs à ceux pratiqués pour le disponible , 24 à-25 fr. les 80 kil., au lieu de 27 à 28 fr.
C'est dans cette position des choses que survint la récolte 1861. —
Son résultat est aujourd'hui connu.
Le bassin de la Garonne, moins mal partagé que les autres parties
de la France, aurait eu certainement plus que suffisance pour fournir
aux exigences de son débouché naturel; mais la place de Bordeaux
avait aussi à suffire aux demandes incessantes des deux Charentes, de
l'Angoumois, du Périgord.
Un apport considérable de blés étrangers nous était nécessaire. L'abolition de l'échelle mobile a permis au commerce d'opérer avec promptitude et sécurité, et les cours qui menaçaient d'atteindre les prixruineux des années de disette, soit 35 à 40 fr. les 80 kil., n'ont pu
franchir 32 à 33 fr. les 80 kil. pour les qualités de choix, 29 à 30 fr.
les 80 kil. pour les sortes secondaires.
Nous étions dans ces cours à la fin de décembre 1861, mais avec une
tendance faible, signe précurseur de la baisse qui s'est manifestée
depuis lors.

Sur le rapport d'un membre, il est décidé qu'il sera écrit à
MM. les Préfets des départements de la Charente, de la Charente-Inférieure, de la Dordogne, du Lot-et-Garonne et des
Landes pour les inviter à provoquer la création de bourses destinées à'faciliter l'entrée à l'École des mousses et novices de
Bordeaux des enfants pauvres de ces divers départements :.
14 Avril 1862. — Monsieur le Préfet, l'Ecole des mousses et novices,
fondée à Bordeaux sous la direction de la Chambre de commerce, est
une institution dont les avantages se démontrent d'eux-mêmes. Elle
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fournit à un grand nombre d'enfants les moyens de devenir des nommés
utiles à la société; elle leur ouvre une carrière honorable ; l'État, le
département de la Gironde et la ville de Bordeaux en reconnaissent
toute l'utilité, ainsi que le démontrent les voles de subventions annuelles qu'ils allouent à cette institution.
La Chambre reçoit souvent des départements voisins des demandes
tendant à ce que des enfants soient reçus à l'Ecole; mais d'après le
règlement, les places gratuites sont réservées aux enfants des familles
malheureuses de la Gironde.
Il serait donc à désirer que les autorités des départements qui nous
environnent voulussent bien créer quelques bourses, afin de permettre
aux enfants pauvres de ces départements de pouvoir faire partie de cette
École.
Cette création n'entraînerait d'ailleurs qu'un déboursé bien peu onéreux , puisque les administrations locales supportent les charges de
l'institution, et que les dépenses ne se composent que de :
Trousseau
Literie
Pension

60f
10r
15f par mois

jusqu'au premier embarquement, qui a lieu habituellement trois ou
quatre mois après l'admission.
L'âge exigé est fixé à douze ans au moins et seize ans au plus.
Je vous demande la permission d'appeler sur cet objet votre sollicitude éclairée, Monsieur le Préfet. La Chambre ne doute pas que la
proposition tendant à ce but que vous présenterez au Conseil général
de votre département ne fût accueillie avec empressement. Au prix de
bien légers sacrifices, on obtiendrait un résultat éminemment utile.

SÉANCE DU 16 AVRIL 186».

11 est donné lecture d'une lettre de M. Basse, écrite de Paris,
par laquelle il entretient la Chambre de diverses questions pendantes en ce moment. Il pense qu'il serait opportun que la
Chambre provoquât l'intervention diplomatique du Gouvernement français pour tâcher de mettre un terme à la guerre civile
qui ravage les États-Unis.
La Chambre, partageant l'opinion de son honorable président,
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a écrit la lettre suivante au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
16 Avril 1862.— Monsieur le Ministre, nous demandons à Votre
Excellence la permission de l'entretenir d'une question des plus sérieuses, et qui touche à d'immenses intérêts en France.
La guerre civile qui désole l'Amérique septentrionale se prolonge ;
elle s'envenime de plus en plus; le sang coule, les ruines s'amoncèlent, et de part et d'autre la fortune publique, ainsi que celle des particuliers, éprouve de déplorables atteintes. Cette lutte fratricide, dont
on ne saurait prévoir l'issue ni le terme, devient d'ailleurs un fléau
pour le monde commercial. Notre ville, qui dirigeait vers les ports américains et notamment vers la Nouvelle-Orléans, des expéditions considérables, voit ce genre d'affaires complètement interrompu. Les
producteurs de vins et d'eau-de-vie en éprouvent un dommage, extrême.
Nous n'avons pas besoin de parler de la situation de l'industrie cotonnière, à laquelle la matière première a fait absolument défaut. La
détresse qui règne à Lyon, à Saint-Etienne et dans d'autres localités
n'est que trop connue. Le contre-coup de ces funestes discordes se fait,
on peut le dire, sentir partout.
Loin de nous, Monsieur le Ministre, la pensée d'empiéter sur le
domaine de la politique. Nous savons à quel point sont délicates les
questions que peuvent soulever les relations de l'Europe avec le gouvernement américain; mais il nous semble qu'en s'entendant avec des
puissances amies, gravement lésées par les événements qui s'accomplissent de l'autre côté de l'Atlantique, qu'en usant de la haute influence
qui est son incontestable partage, la France pourra rechercher, trouver
le moyen d'adoucir d'immenses calamités, de faire cesser un état de
choses désastreux. C'est une œuvre bien faite pour provoquer l'ambition de Sa Majesté, pour s'emparer de la pensée de ses ministres; elle
sera accueillie avec une reconnaissance sans bornes; elle deviendrait,
à l'égard do la postérité, un juste sujet de gloire.
Nous demandons avec instance à Votre Excellence de vouloir bien
peser les considérations qu'il nous suffit d'indiquer. Nous n'avons pas
besoin do les développer; elles se justifient d'elles-mêmes.
Nous remplissons un devoir, Monsieur le Ministre, en portant auprès
de vous l'expression des vanrx du commerce et de l'industrie dans toute
notre circonscription , et nous aimons à espérer que les gouvernements
de l'Europe , à la tête desquels marche celui de la France, réuniront
leurs efforts pour faire cesser le désolant spectacle qu'offre en ce moment une contrée jadis si prospère. N'a-t-elle pas avec nous, dès
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son origine, des liens intimes qui autorisent notre Gouvernement à lui
faire entendre une voix amicale et ferme?

Copie de cette lettre sera adressée à M. le Ministre des affaires
étrangères.
Là lettre suivante a, en outre, été écrite aux Chambres de
Marseille, du Havre et de Nantes :
■17 Avril 1862. — Messieurs et chers Collègues, la guerre civile qui
désole les États-Unis se prolonge et s'envenime de plus en plus; elle
devient, pour le monde commercial tout entier, un fléau déplorable.
Nous n'avons pas besoin d'insister sur le tort qu'elle cause à l'industrie
française. Le commerce d'exportation, jadis si actif, se trouve presque
détruit, et les intérêts engagés de l'autre côté de l'Atlantique sont
chaque jour plus compromis. Les désastres dont Charleston a souffert
sont peut-être au moment de se renouveler avec plus de force encore à
la Nouvelle-Orléans , et l'on se demande quand finira cette œuvre de
destruction et de carnage. La situation est d'autant plus effrayante
qu'elle peut se compliquer des horreurs d'une guerre civile, qui reproduirait dans les États du Sud les scènes terribles dont Saint-Domingue
fut le théâtre en 1792. Ces considérations, présentes à votre pensée
tout comme à la nôtre, nous ont portés à écrire à M. le Ministre de
l'agriculture, du commerce et des travaux publics et à M. le Ministre
des affaires étrangères pour leur demander si la France, usant de la
haute influence qui lui est si légitimement acquise, et s'entendant avec
les autres puissances européennes, ne pourrait pas essayer d'arrêter ou
d'adoucir le cours de ces fléaux. Nous n'avons nullement l'intention
d'empiéter sur le domaine de la politique. Nous savons combien sont
délicates les questions internationales qui se rattachent à un pareil
objet; mais il était de notre devoir de porter auprès de l'Administration supérieure l'expression des vœux du commerce et de l'industrie
dans toute notre circonscription , et nous croyons pouvoir espérer que
la sollicitude du Gouvernement se portera d'une façon particulière sur
les observations que nous présentons.
Nous croyons donc, Messieurs et chers Collègues, devoir vous donner
avis de la démarche que nous avons faite. Nous serions heureux si, de
votre côté, vous jugiez à propos d'écrire aux ministres, et d'exposer
vos vues à cet égard. L'unanimité des demandes des représentants des
grands ports sera, nous aimons à le croire, de nature à produire quelque
effet.
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Le gouverneur de la Banque de France, par lettre du 12 avril,
expose les motifs qui ne permettent pas d'accéder à la demande
formée par la Chambre, afin que la Banque comprenne les obligations de la ville de Bordeaux parmi les valeurs sur lesquelles
cet établissement fait des avances :
Paris, 12 avril 1862. — Messieurs, vous m'avez fait l'honneur de
m'adresser, le 5 courant, une lettre par laquelle vous demandez que la
Banque , investie par la loi du 17 mai 1834 du droit de consentir aux
avances sur effets publics français autres que ceux à échéances fixes,
étende aux obligations émises par les différentes villes de France autorisées spécialement la faculté qu'elle a successivement accordée aux
actions et obligations des Compagnies de chemins de fer, aux obligations foncières et communales du crédit foncier, et à celles de la ville
de Paris.
Je regrette, Messieurs , de ne pouvoir accueillir favorablement cette
demande. Le Conseil de régence de la Banque, malgré son vif désir de
donner la plus grande satisfaction possible aux intérêts généraux , n'a
pu étendre aux obligations du département de la Seine ou autres départements la faveur que vous sollicitez.
Spécialement créée pour le commerce, la Banque ne peut s'exposer
à manquer au but de son institution en risquant d'immobiliser"son
capital, résultat possible, si elle s'engageait dans la voie d'avances sur
des titres dont la réalisation peut, dans un moment donné, se trouver
impossible.

Copie de cette lettre a été transmise à M. de Laleu, qui avait
saisi la Chambre de la question :
17 Avril 1862. — Monsieur, ainsi que vous le désiriez , la Chambre
de commerce s'est adressée à la Banque de France. Nous avons demandé que la faculté accordée à cet établissement, de consentir des
avances sur effets publics autres'qu'à échéances fixes, fût étendue aux
obligations des différentes villes de France autorisées à contracter des
emprunts.
La réponse de M. le Gouverneur de la Banque porte la date" du
12 avril courant. Vous en trouverez ci-joint copie. La Banque, retenue
par la crainte d'immobiliser éventuellement ses capitaux , ne croit pas
pouvoir entrer dans la voie dont il s'agit. Nous ne pouvons que regretter
de voir le commerce privé, par cette détermination , d'une facilité susceptible de lui être avantageuse.
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M. Galos, par lettre du 9, donne des détails sur cette affaire
et sur plusieurs autres.
La Chambre de commerce de Marseille, par lettre du 11 avril,
demande des renseignements à l'égard de la part que les étrangers prennent à la pêche côtière dans la circonscription de la
Chambre.

pêche couerc.

La Chambre a répondu :
47 Avril 4862. — Messieurs et chers Collègues, nous avons reçu
la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 1 1 de ce
mois. Vous désirez savoir si, aux environs du port de Bordeaux, les
étrangers prennent part à la pêche côtière au détriment des marins
nationaux.
En ce qui tient à notre département, la pêche côtière n'a lieu qu'à
l'embouchure de la Gironde et dans le bassin d'Arcachon. Cette industrie est exclusivement entre les mains des pêcheurs de la localité; les
étrangers n'y prennent'aucune part. Nos marins, protégés par notre
situation géographique, n'ont donc point à supporter à cet égard de
concurrence qui puisse leur être désavantageuse.

M. Félon, à Paris, par lettre du 12, renouvelle ses offres de
services pour l'exécution des bas-reliefs qui pourraient décorer
le fronton des constructions nouvelles de l'Hôtel de la Bourse.
Il lui sera répondu qu'il doit s'entendre avec M. Burguet,
architecte.

Hôtel
de la Bourse.
Frontons.

Sur la proposition d'un membre, il est décidé qu'il sera écrit Tares
à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, afin de rappeler l'affaire relative au système uniforme
des tares et usages :
49 Avril 1862. — Monsieur le Ministre, le 14 décembre dernier, nous
avons eu l'honneur d'adresser à Votre Excellence un tableau qu'elle
nous avait demandé, et qui indique les tares et usages pour la vente
des diverses marchandises à Bordeaux. Nous y joignîmes les propositions des modifications que nous jugions utile d'y introduire, afin
d'arriver à l'uniformité des conditions de vente sur toutes les places de
l'Empire.

et usa
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Depuis cette époque, notre délégué se tient prêt à répondre à l'appel
qui devra lui être adressé, lorsque Votre Excellence aura bien voulu
fixer l'époque de la réunion spéciale que vous avez, Monsieur le Ministre , annoncé l'intention de convoquer pour s'occuper de cette
question.
La solution à intervenir présente de sérieux motifs d'urgence, au
moins en ce qui concerne les marchandises exotiques.
La complication et la diversité des usages permettent difficilement
aux expéditeurs étrangers de se rendre compte des prix de revient,
d'apprécier exactement les énonciations des prix courants, déjuger des
avantages que certains marchés peuvent présenter sur d'autres dans
des circonstances données. Il s'ensuit que les négociants étrangers sont
plus disposés à diriger leurs envois sur des places hors de France qui
leur présentent des conditions plus simples, et qui leur permettent
ainsi de mieux apprécier quel parti ils peuvent se flatter de retirer des
marchandises qu'ils expédient.
11 serait donc très-désirable d'attirer en France, au moyen de procédés commerciaux plus satisfaisants, des affaires qui nous échappent.
Nous avons entendu dire, Monsieur le Ministre, que quelques difficultés se présentaient en ce qui concernait le rappel à une règle commune des usages relatifs aux marchandises indigènes. S'il en était ainsi,
ne serait-il pas opportun de faire préparer séparément la partie du
travail relative aux marchandises exotiques? Un accord devrait être
d'autant plus facile à établir à cet égard qu'il suffirait d'une'entente
entre Marseille , le Havre, Nantes et Bordeaux pour régler cette question. La révision que nous sollicitons aurait pour résultat de faire disparaître des complications fâcheuses et de régulariser des habitudes
commerciales qui ne sont plus en harmonie avec ce qu'exigent l'activité et le développement des affaires mercantiles.
Nous avons l'espoir que Votre Excellence voudra bien prendre en
considération les observations que nous avons l'honneur de lui soumettre, et nous serons heureux de recevoir l'avis que la commission',
dont la formation nous a été annoncée, se réunira bientôt.
Quai vertical.
Machine"! Tapeur

portatiTc.

M. Paul Courau annonce que la machine portative à vapeur
destinée à la grue n° 7 est achevée. Il désire qu'il soit procédé le
plus tôt possible à une épreuve.
La Chambre a répondu :
3 Mai 1862.— Monsieur; nous avons pris connaissance do la léttre
que vous nous avez écrite le 15 avril. Vous nous annoncez que la ma-
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chine portative à vapeur que vous avez fait construire pour la grue
n" 7 étant terminée, l'essai pourra en être fait.
Nous pensons qu'il est convenable que l'épreuve ait lieu de deux
manières, d'abord, au moyen de poids en fonte, afin de s'assurer de
la solidité de l'appareil que vous avez construit; ensuite, lorsque cette
solidité sera constatée, au moyen du déchargement d'un navire qui
viendra à quai faire usage de la machine que vous lui offrirez.
De la sorte, les garanties nécessaires seront acquises.
Nous ne pouvons vous faire connaître encore le jour où devra avoir
lieu l'épreuve au moyen des poids; mais vous recevrez prochainement
une communication de notre part à cet égard.

Le ministre de la marine, par lettre du 9, annonce l'envoi du
Bulletin officiel de son ministère.
La Chambre a répondu :

Bulletin officiel

Í,R in marlne

-

17 Avril 1862. — Monsieur le Ministre, la lettre que Votre Excellence nous a fait l'honneur de nous écrire', le 9 avril courant, nous
donne avis de la.mise à la disposition de la Chambre de commerce de
Bordeaux d'un exemplaire du Bulletin officiel de la marine à partir du
1er janvier 1861.
Nous prions Votre Excellence d'agréer tous nos remercîments pour
l'envoi d'une aussi utile collection. Cette mesure procurera à la Chambre
de commerce l'avantage d'être parfaitement tenue au courant de tous
les actes et de toutes les décisions qui intéressent la navigation.

M. Crocsel, représentant à Bordeaux d'une Compagnie de
bateaux à vapeur, écrit pour se plaindre du refus que l'agent du
télégraphe à Camaret aurait fait de transmettre des dépêches à
lui remises par le capitaine de l'un des steamers de cette Compagnie.
Il est délibéré qu'il y a lieu de porter ce fait à la connaissance
de l'Autorité; la lettre suivante a, en conséquence, été écrite à
M. le Préfet :
17 Avril 4862. — Monsieur le Préfet, nous avons l'honneur de vous
transmettre ci-joint copie d'une lettre que nous venons de recevoir- de
l'agent à Bordeaux de la Compagnie générale des Bateaux à vapeur à
hélice du Nord. Ce document signale le refus que le capitaine du
steamer Neva a éprouvé, à deux reprises, à Camaret, où il était en

Dépêches
tele ra ,llii u(>s

s i

i
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relâche, relativement à la transmission des dépêches télégraphiques
qu'il désirait faire parvenir à ses armateurs. Les représentants de la
Compagnie précitée, se fondant sur la situation de la rade de Camarel,
qui sert souvent de refuge aux caboteurs, demandent que les faits de
navigation puissent devenir l'objet d'avis télégraphiques privés, expédiés du port dont il s'agit.
Nous ne saurions, Monsieur le Préfet, trop appuyer une réclamation
de cette nature. La Chambre de commerce vient donc vous prier de
vouloir bien la recommander d'une manière très-particulière auprès
do l'Administration supérieure. Le commerce a un très-grand intérêt
à être rapidement fixé sur les circonstances qui peuvent se présenter
pendant les traversées des paquebots et des autres bâtiments employés
aux transports maritimes. Nous aimons à compter, dans cette occasion ,
sur la bienveillance dont le Gouvernement est animé en faveur de tout
ce qui se rattache au progrès commercial. Les facilités réclamées ont
une véritable importance, et il nous semble qu'il y a d'autant plus de
sujet de les accorder qu'elles ne peuvent occasionner aucune gêne poulies services publics.

M. le Président a répondu à M. Crocsel :
17 Avril 1862. — Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire le 15 avril courant. Vous m'entretenez du refus
de transmission d'avis télégraphiques que le capitaine de l'un de vos
steamers a essuyé, à deux reprises, de la part de l'agent du télégraphe
à Camaret. Vous désireriez que cet état de choses fût modifié, et que
la station de Camaret fût autorisée à donner cours aux dépêches concernant les faits de navigation.
La Chambre s'est empressée de transmettre votre demande à M. le
Préfet de la Gironde. Nous la lui recommandons de la manière la plus
particulière. Son intervention auprès de l'Administration supérieure
nous paraît susceptible de provoquer l'adoption d'une mesure qui! nous
souhaitons, ainsi que vous, de voir se réaliser.
sucres.

Il est délibéré qu'il convient d'écrire à M. Annan, député au
Corps Législatif et membre de la Chambre, au sujet : 1° de la
question des sucres; 2° de celle du prolongement du chemin de
fer de Cette jusqu'à Marseille par le littoral de la Méditerranée :
16 Avril 1862. — Monsieur et cher Collègue, nous avons appris que,
d'accord avec M. Aneel, vous proposiez un amendemeut dont le but
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est de faire retirer le projet tle loi stipulant le relèvement des droits
sur les sucres. Nous n'avons pas besoin de vous dire que .nous nous
associons pleinement à vos tentatives, et que nous serons heureux de
pouvoir les seconder dans la mesure de nos forces.
Les avis apportés par le dernier packet des Antilles constatent d'ailleurs tout le tort qu'ont fait à notre marine marchande les dispositions
relatives aux sucres, stipulées par le décret du 24 juin. A la Havane,
nos bâtiments ne luttent qu'avec beaucoup de désavantage contre les
navires étrangers.
Du 1er au 20 mars, il a été expédié de ce port pour la France :
29,356 caisses sucre par navires étrangers;
498
d°
d°
d°
français.
Une lettre de Marseille, insérée dans le Journal du Havre et ailleurs,
a donné les noms de soixante-six navires étrangers arrivés depuis peu
de temps ou attendus dans ce port avec des chargements de sucre,
tandis que les bâtiments français sont en bien petit nombre. Voilà des
faits concluants, et sur lesquels vous aurez beau jeu pour insister toutes
les fois que vous trouverez l'occasion de traiter cette question si grave.
Vous savez tout comme nous que la Compagnie du Midi lutte avec
énergie contre la Compagnie de Lyon au sujet du chemin de Cette
à Marseille, et que des villes du Midi, fort intéressées dans la
question, envoient des délégués, afin d'exposer au ministre des travaux publics les vœux de ces localités. Nous écrivons à M. Basse pour
le prier, s'il est encore à Paris, de se joindre à ces Messieurs, afin de
donner à ces demandes tout le poids possible. Nous serions heureux
que vous vous joigniez à lui, et, s'il revient à Bordeaux, nous vous
demandons de nous servir d'interprète en cette circonstance. D'accord
avec notre honorable président, vous représenteriez à la fois, Monsieur
et cher Collègue, la Chambre et le Corps municipal. M. Pagezy, le
maire de Montpellier, va à Paris, et il sera sans doute facile à la direction du Midi de connaître son adresse afin déconcerter vos démarches.
Elles ne pourraient que produire un très-bon effet. Nous nous en rapportons pleinement à votre dévouement.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics répond à la lettre de la Chambre relative à l'interruption
des communications entre les ports français et les villes du Sud
des États-Unis :
Paris, /2 avril 4862. — Messieurs , vous m'avez transmis avec re-
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commandation, le 13 février dernier, une lettre signée par un grand
nombre de maisons de Bordeaux , exprimant le vœu d'être mises à
même de reprendre avec les villes du Sud des États-Unis, et en particulier avec la Nouvelle-Orléans, des communications depuis longtemps
interrompues.
J'avais écrit à ce sujet à M. le Ministre des finances dans les attributions duquel rentre le service des postes, et M. Fould avait cru devoir
en référer à M. le Ministre des affaires étrangères, de qui la question
relevait naturellement au point de vue des négociations diplomatiques.
Dans une lettre récente, M. Thouvenel me fait connaître qu'il s'était
déjà préoccupé lui-même des préjudices que causait à notre commerce
l'interruption des communications avec les États-Unis, et qu'il avait
chargé le ministre de l'Empereur, à "Washington, d'appeler l'attention
du gouvernement fédéral sur l'intérêt qu'il y aurait à ce qu'il autorisât, au moins, l'envoi des correspondances purement commerciales.
Bien que le cabinet américain ait paru disposé à étudier cette question , si délicate en présence du blocus, elle n'a pas encore été
résolue. Mais de nouvelles tentatives seront faites pour obtenir l'adhésion du gouvernement fédéral à la combinaison proposée par les négociants de votre port. Si ces tentatives ont un résultat utile, j'aurai
l'honneur de vous en informer.

SÉANCE Dli 83 AVRIL 18«8.
ciiemins de fer

,de
Cette a Marseille

M. le Directeur général des ponts-et-chaussées et des chemins
de fer annonce que la lettre de la Chambre relative au chemin
^
de fer de Cette à Marseille par le littoral a été jointe au dossier
de cette aiîaire.
M. Paulin Talabot, directeur de la Compagnie de Lyon-Méditerranée, par lettre du 17 avril, fait connaître à la Chambre les
propositions nouvelles qu'a formulées sa Compagnie pour le
raccordement du réseau du Midi avec Marseille. Il expose que
ces projets donnent plus de garantie aux intérêts bordelais, et il
demande l'avis de la Chambre à cet égard.
Plusieurs membres émettent l'opinion que la question es!
entrée dans une voie nouvelle; qu'il y a lieu d'en faire un
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examen approfondi avarit de continuer les démarches tentées en
faveur des demandes de la Compagnie du Midi.
Un membre désirerait qu'il fût écrit à M. Basse, afin de l'inviter à s'abstenir momentanément dans cette affaire jusqu'à ce
que la Chambre ait pris une résolution.
Il est décidé que la commission des chemins de fer se réunira
ce soir 23, à huit heures du soir, et que la Chambre sera convoquée pour demain en séance extraordinaire afin d'examiner
quel est l'état actuel de la question, et de voir ce qu'il y a lieu
d'écrire à M. Basse.
Par une lettre, en date du 15 avril, M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics annonce l'envoi
*
d'un volume faisant partie de la collection des rapports de la
commission française du jury international de l'Exposition universelle de Londres en 1851.
Des remercîments seront adressés.

Exposition
UIliverselle
de Londres
emssi.

M. le Préfet transmet une lettre par laquelle le jury interna- Edition de Lomirn
de mî
tional de l'Exposition de Londres pour 1862 exprime le vœu que
la Chambre fournisse un tiers de la somme de 115,000 fr. nécessaire pour - subvenir aux dépenses générales de l'Exposition
industrielle et agricole, et spécialement de l'expédition collée- tive des vins de la Gironde, et pour envoyer à Londres un
certain nombre d'ouvriers dignes de cette faveur.
De semblables demandes sont adressées au Conseil municipal
de Bordeaux et au Conseil général de la Gironde.
Après délibération, la Chambre a répondu :
3 Mai 4862. — Monsieur le Préfet, nous avons reçu la lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous écrire le 23 avril dernier. Vous nous
transmettez, en l'appuyant de votre recommandation, une demande du
jury départemental de la Gironde, constitué à l'occasion de l'Exposition universelle de Londres. Les honorables membres de cette commission voudraient que la Chambre de commerce contribuât pour
o,000 fr. à certaines dépenses se rattachant à l'Exposition précitée.
Toujours amie du progrès industriel et des développements commer8
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ciaux, la Chambre est loin, sans doute, Monsieur lè Préfet, de méconnaître l'utilité et l'importance des grandes solennités internationales
du genre de celle qui va s'ouvrir en Angleterre. Elle se plaît à rendre
un hommage mérité au zèle dont le jury de notre département fait
preuve dans cette circonstance, aussi bien qu'à la convenance des
mesures dont il poursuit l'exécution. Malheureusement, toutefois, notre
situation financière actuelle ne saurait permettre à la Chambre de
prendre à sa charge la dépense dont il s'agit, qui se trouve en dehors
de toutes nos prévisions budgétaires. Les ressources dont nous disposons sont, en effet, entièrement absorbées par les constructions d'utilité
générale que nous avons entreprises, et dont il est maintenant avéré
que , par suite de circonstances imprévues , le coût s'élèvera au-dessus
des prévisions primitives. D'ailleurs, Monsieur le Préfet, plus d'une
fois M. le Ministre a témoigné son improbation à l'occasion de diverses
dépenses que la Chambre avait cru pouvoir voter au-delà du cadre de
son budget régulièrement approuvé. Malgré toutes nos sympathies pour
la réalisation du but dont on veut procurer l'accomplissement, nous ne
saurions donc, sous aucun rapport, nous écarter aujourd'hui des règles
de comptabilité et de prudente gestion qu'une nécessité indispensable
avait seule pu faire fléchir quelquefois. Ce n'est point sans un bien
véritable et bien sincère regret, Monsieur le Préfet, que la Chambre
de commerce a dû adopter une détermination de cette nature. En la
portant à votre connaissance, nous vous prions de demeurer très-persuadé que, sans d'aussi graves motifs, nous'aurions, avec satisfaction
et empressement, fait droit au désir que vous nous exprimiez.
Nous vous retournons, sous ce pli, la lettre signée par MM. les Membres du jury et adressée au Conseil municipal de Bordeaux, que vous
nous avez adressée.
Entrepôt réel.

MM. Labadie et Cie écrivent, à la date du 23 avril, pour
demander à la Chambre de donner son adhésion, réclamée par
le sous-inspecteur des douanes, pour l'expédition de 6 sacs café
Guayra que ces négociants veulent expédier en . remplaçant
l'emballage, conformément au désir de l'acheteur.

La Chambre, considérant qu'il est de principe que la marchandise doit sortir de l'Entrepôt dans le même état de conditionnement que celui dans lequel elle y est entrée, délibère qu'il
n'y a pas lieu d'accéder au vœu de MM. Labadie et Cie, auxquels
il a été répondu en ces termes :
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25 Avril 4862. — Messieurs, vous avez réclamé l'autorisation de
modifier l'emballage de 6 sacs café Guayra que vous désirez faire sortir
de l'Entrepôt réel en remplaçant leur logement primitif par de doubles
nattes.
La Chambre a pris, dans sa dernière séance, connaissance de votre
demande, et son opinion a été qu'il fallait maintenir le principe d'après
lequel toute marchandise doit sortir de l'Entrepôt dans le même conditionnement d'origine que celui qu'elle avait à l'entrée. Des raisons
qui se justifient d'elles-mêmes ont fait adopter cette règle, et nous no
saurions nous en écarter sans nous exposer à des demandes nombreuses que nous ne pourrions plus repousser. La Chambre pense donc
que les sacs de café dont il s'agit doivent conserver leur emballage de
la Guayra ; mais il n'y a pas d'inconvénient à ce que vous fassiez recouvrir cet emballage de nattes extérieures, si vous le jugez à propos.
J'ai l'honneur de vous renvoyer, sous ce pli, le permis qui accompagnait votre lettre.

M. le Préfet ayant demandé qu'il lui fût donné mensuellement
des informations sur la situation de la place de Bordeaux, il est
délibéré que la lettre suivante lui sera adressée pour le mois
., :
d avrd
24 Avril 4862. — Monsieur le Préfet, vous m'avez demandé de vous
transmettre, le 25 de chaque mois, quelques détails sur la situation du
commerce et de l'industrie dans notre ville. Je m'empresse de me conformer à ces instructions :
Les affaires sont bien languissantes, et, indépendamment des causes
qui ont contribué à les arrêter, elles ont été à peu près interrompues
pendant ces derniers jours par les fêtes de Pâques.
Les arrivages du long-cours.sont peu nombreux, mais le cabotage a
quelque activité ; les négociants qui font les bois du Nord commencent
à affréter des navires pour aller charger en Norwège et en Finlande.
Les sucres restent dans le plus grand calme; l'incertitude où l'on est
à l'égard du projet de loi soumis au Corps Législatif arrête les transactions. Les raffineurs sont d'autant moins encouragés'à acheter que
leurs débouchés sont fort restreints, ce qui a occasionné la baisse dans
les prix.
Les cafés sont toujours assez demandés, et ce qui arrive trouve à se
placer.
Il se traite quelques affaires en indigo à prix soutenu.
Les vins sont très-calmes. On avait craint des gelées par suif c de la
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froideur de la température pendant quelques nuits; mais il n'y a point
eu de mal. Les vins du Languedoc sont un peu plus demandés.
Les spiritueux restent sans mouvement; l'eau-de-vie d'Armagnac a
un peu fléchi par suite du manque d'acheteurs.
La langueur en tout genre, tel est le caractère du marché depuis
plusieurs semaines.
Vous savez, Monsieur le Préfet, qu'il n'existe guère d'importantes
industries à Bordeaux. Il y a un grand nombre d'ateliers travaillant soit
pour la consommation locale, soit pour l'exportation, mais rien dans le
genre de ce qui se voit à Lyon, Mulhouse, Rouen. Il ne paraît pas qu'il
y ait rien de nouveau à signaler dans la situation de ces divers ateliers.
Quelques branches sont en souffrance par suite de la crise américaine
qui a interrompu tous les rapports avec la Nouvelle-Orléans (ville qui
avait avec nous des relations actives), et qui a fortement diminué les
expéditions pour New-York.
Tel est, Monsieur le Préfet, l'aspect de la situation actuelle, que je
me crois fondé à vous soumettre. Si d'autres informations vous étaient
nécessaires, je m'empresserai de vous les transmettre de mon mieux.
Dénombrement
<ier.ennai
(lr l'industrie.

II est donné lecture d'un projet de réponse à la lettre de M. le
préfet relative au dénombrement décennal de l'industrie :
26 Avril 1862. — Monsieur le Préfet, vous nous avez fait l'honneur
de nous adresser, avec votre lettre du 7 avril, le dossier relatif au recensement décennal de l'industrie.
Conformément aux instructions de M. le Ministre du commerce, vous
réclamez sur l'ensemble des bulletins transmis par les maires des
diverses communes du département l'avis de la Chambre. Un pareil
travail exigeait du temps. Plusieurs des membres de la Chambre se
sont partagé celte besogne; mais, malgré toute notre bonne volonté,
il ne nous a pas été possible de vous répondre plus tôt.
Nous étions complètement hors d'état de contrôler, surtout pour les
communes éloignées do notre ville , les indications contenues dans les
nombreux bulletins que vous nous avez fait passer. Nos investigations
se sont naturellement portées sur Bordeaux , et à cet égard il nous a
paru que des lacunes dignes d'attention pourraient être signalées.
A côté d'indications portant sur des industries de bien peu d'importance, il y a un silence complet sur d'autres industries plus considérables.
t
Dans la commune de Bègles, par exemple, on ne voit figurer :
Ni la fabrique de tuyaux et buses de la maison Domageau et C'6-;

117
Ni celle des pierres à moulin de M. Grugier ;
Ni les chantiers de réparations des sieurs Rousseau et Rantois;
Ni enfin aucune des sécheries de morues situées plus particulièrement dans cette commune, et qui constituent une industrie très-importante, car elles occupent un grand nombre d'ouvriers pendant six à
sept mois de l'année, et elles donnent aliment à un commerce trèsconsidérable, puisqu'il est arrivé en 1861, à Bordeaux, 75 cargaisons de
morues vertes d'Islande et de Terre-Neuve, formant ensemble un total
de 3,622,160 morues, pesant 6,643,880 kilogr., qui ont été toutes lavées
et séchées à Bègles ou à Talence.
Si nous passons dans le sixième arrondissement, celui dans lequel
est groupée une grande partie des établissements industriels de la ville,
nous observons diverses omissions :
Constructeurs
Id.
Id.
:

MM. Bouchon , quai de Paludate;
Cluzan aîné , rue du Moulin ;
Duprat frères, quai do Paludate.

Nous pouvons mentionner aussi :
MM. Caillabet, cours Saint-Jean ;
Duboul, rue Saujeon ;
Ch. Michel, route de Toulouse ;
Cabanes et Roland, quai de Paludate;
Id
Relion , rue Marengo;
Fabricant de moules à bouteilles.
Carde, rue Saint-Nicolas, 44 ;
Fabricant de tartre.
Valette, quai de Paludate, 86;
Fabricant de tissus en crins
Thèze, cours Saint-Jean.
Cordiers
Id
Fabricant de carton
Minotiers

La préparation des prunes est une industrie considérable qui emploie un assez grand nombre d'ouvriers et surtout de femmes, principalement à l'époque des expéditions. Parmi les principales maisons qui
s'en occupent figurent MM. Dufour et Cie; rue Ferrère, 12 et 14 ; J. Fau,
quai des Chartrons, 3.
Nous ne les avons pas rencontrés dans les bulletins qui ont passé
sons nos yeux.
Nous en dirons autant du triage des gommes.
Entre autres maisons qui s'occupent de ce genre d'opérations pour
lesquelles il faut une main-d'œuvre assez considérable, on distingue
MM. A. Doris et Fauché, rue Ferrère; John et Cie, rue Foy, et Monbrun , cours du Jardin-Public.
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Telles sont, Monsieur le Préfet, les principales observations que
nous a suggérées l'examen auquel nous nous sommes livrés. Il y a sans
doute aussi bien des remarques de détail qui pourraient se produire;
mais elles seraient trop minutieuses pour être enregistrées ici, et nous
n'aurions pas les moyens de les contrôler suffisamment.

Adopté.
Gin de carénage

•

M. Drœling, par une lettre en date du 19, témoigne le désir
de s'entretenir avec un membre de la Chambre, spécialement
désigné à cet effet, au sujet de la création d'un gril de carénage
à Bordeaux.
La Chambre fait choix de M. Chalès, et délibère que M. le
Président fera à M. Drœling la réponse suivante :
24 Avril 1862. — Monsieur, vous m'avez fait l'honneur de m'écrire,
le .19 de ce mois, afin de me prévenir que les études préparatoires relatives à la question de l'établissement d'un gril de radoub dans le port
de Bordeaux étaient terminées, mais qu'il restait à résoudre plusieurs
questions à l'égard desquelles vous désirez conférer avec un membre
de la Chambre.
M. Chalès a été désigné pour vous fournir tous les renseignements
que vous désireriez à cet égard, et il se tient complètement à votre
disposition.
Je profite de cette occasion pour vous adresser de rechef, Monsieur,
l'expression de la vive reconnaissance qui inspire à la Chambre le zèle
qui vous anime en faveur des intérêts du commerce de notre place.

ciiemin de fer

íe
,
clerim-Ferrand.

M. Camille Plachard, membre du Conseil général de la Corrèze, écrit au sujet du tracé du chemin de fer destiné à relier la
'
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ville de Clermont-Ferrand au réseau qui pénètre dans le département de la Dordogne.
Cette question est immédiatement mise à l'étude, et M. Plachard en a été informé par la lettre suivante :
26 Avril 4862. — Monsieur, la Chambre a reçu la lettre que vous
avez bien voulu lui écrire, le 11 de ce mois, afin de lui transmettre
divers documents relatifs à un tracé de ligne ferrée qui doit relier Clermont-Ferrand au réseau déjà étendu presque dans le départemënt de
la Dordogne.
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Cette question provoque, de notre part, un examen attentif. J'aurai
l'honneur de vous entretenir de l'opinion que la Chambre se sera formée"
à cet égard.

Il est donné lecture d'un projet de lettre à adresser à M. Galos
au sujet de diverses affaires :
25 Avril 1862. — Monsieur, nous ne vous avons pas écrit depuis
quelque temps ; les fêtes de Pâques avaient suspendu les affaires, et la
présence de M. Basse à Paris rendait moins nécessaire la correspondance active entre vous et nous.
Nous avons reçu de M. le Gouverneur de la Banque une lettre dans
laquelle, reproduisant les raisons qui vous ont été données et que
vous nous exposez, il repousse formellement la demande d'étendre aux
obligations de la ville de Bordeaux la faculté d'être admises parmi les
titres sur lesquels la Banque fait des avances.
Les affaires en sucres sont toujours très-languissantes par suite de
l'incertitude où l'on est sur ce que deviendra le projet présenté au Corps
Législatif; les raffinés se vendent mal et baissent de prix, et il serait
bien temps qu'on sortît de cette situation; on ne sait à quoi s'en tenir.
M. Arman, qui assistait à notre dernière séance, nous a entretenus de
l'amendement qu'il a présenté, d'accord avec M. Ancel ; mais les moyens
qu'on cherche, afin de procurer au Trésor une somme équivalente à
celle qu'il pourrait retirer de l'exhaussement des droits, seront-ils
admis par le Gouvernement? Si celui-ci maintient le principe do cette
augmentation de tarifs, elle sera peut-être votée, la très-grande majorité des députés étant peu au fait des intérêts et des besoins de la
marine et du commerce des ports.
M. Basse va sans doute revenir bientôt, et vous nous obligerez en
nous tenant bien au courant de ce que vous saurez sur cette question,
ainsi que sur celle du chemin de Cette à Marseille parle littoral. Notre
président nous annonce comme prochaine l'ouverture si longtempsretardée de l'enquête sur la marine.
Le commerce de Nantes vient de publier une Note signée par un
grand nombre de négociants, qui résume avec force les arguments à
invoquer.
Les relevés de l'Administration des douanes pour les trois premiers
mois de 1862, que vous aurez vus sans doute, prouvent d'ailleurs que
la situation actuelle est plus avantageuse pour le Trésor qu'elle ne
l'était avant les dégrèvements.

Banque
de Franc<

sucre»,

120

En effet, l'acquittement a porté sur 503,000 quintaux (sucres étrangers compris) contre 312,000 en 1860. Les droits perçus, 13,553,000 fr.
au lieu de 15,930,000 fr. ; mais une partie des sucres se réexportant,
les droits sont restitués à la sortie. Or, les primes avaient été de
11,523,171 fr. pendant le premier trimestre de 1860 (4,187,527 fr. pour
les sucres coloniaux, 7,335,644 fr. pour les sucres étrangers). Durant
le premier trimestre de 1862, rien n'a été payé pour prime sur le sucre
colonial, et les drawbacks pour le sucre étranger vont à 3,981,974 fr.
Donc, le montant du droit d'entrée, déduction faite du drawback, est
supérieur à ce qu'il était.
Pour les cafés , où il'n'y a pas de prime à la sortie , et pour lesquels
la situation est plus simple, le résultat du dégrèvement est frappant :
1860
1862

58,071 quintaux, acquittés 5,578,843 fr. de droits.
106,609

d»

du

5,452,115 fr.

d°

Ainsi la consommation a presque doublé, et la perte pour le Trésor
ne va, pour le premier trimestre, qu'à la somme insignifiante de
120,000 fr. Avant la fin de l'année, la perception donnera certainement plus qu'en 1860.
Ces faits nous paraissent dignes d'être bien connus et appréciés. Ils
établissent combien il serait impolitique, au point de vue de tous les
intérêts, de revenir sur les mesures libérales qui ont été prises.

Adopté.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 AVRIL 1862.

Le président annonce qu'il a convoqué la Chambre, ainsi que
cela avait été convenu, afin d'examiner s'il y a lieu d'écrire à
M. Basse de modifier l'attitude qu'il a prise, conformément aux
instructions qui lui ont été transmises, dans l'affaire du chemin
de fer de Cette à Marseille par le littoral.
.Au nom de la commission des chemins de fer, M. Blanchy
donne lecture du rapport suivant :
24 Acril J86Q. — Messieurs, conformément à la décision prise dans
la séance d'hier, la commission spéciale, composée de MM. Cortès,
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Johnston, Léon, Beyssac, Baour et Blanchy, s'est réunie le même soir,
a huit heures.
La question à décider était celle de savoir si, examen fait des notes,
lettre et plan de M. Talabot, la Chambre devait se renfermer dans la
neutralité qui lui était demandée, et prier M. Basse de s'abstenir de
toute démarche relativement au chemin de fer de Cette à Marseille par
le littoral, proposé par la Compagnie du Midi ; ou bien si, une fois revue
la correspondance de la Chambre avec le ministre et M. Basse, il y
avait lieu de persister dans l'esprit qui l'avait dictée, et par suite de
ne porter aucune modification aux instructions déjà recommandées à
son président.
D'après les documents soumis à la Chambre par M. Talabot, la Compagnie de Lyon - Méditerranée, qui possède le chemin de Cette à
Marseille par Montpellier, Nîmes, Lunel, Tarascon et Arles, propose :
1° de construire un tronçon de Lunel à Arles., ce qui permettrait
d'éviter le détour de Nîmes et Tarascon; 2° elle offre alternativement
un tracé par les Camargues, partant de Saint-Gilles, à mi-chemin de
Lunel à Arles, descendant par le bas Rhône vers les Martigues, et
s'embranchant sur le.chemin actuel au Pas-des-Lanciers. Dans cette
seconde hypothèse, le raccordement de Saint-Gilles à Arles se ferait
ultérieurement.
D'après la Compagnie de Lyon-Méditerranée, les avantages de ces
tracés seraient d'abord, eu égard à la configuration et à la nature du
sol, une dépense inférieure au coût de la ligne proposée par la Compagnie du Midi et, comme conséquence, une moindre garantie d'intérêts à la charge du Gouvernement ; 2° la traversée de pays plus cultivés
et plus peuplés, ce qui donnerait de plus grands bénéfices à l'exploitation; 3° par le second tracé, une abréviation de distance équivalente
à celle proposée par la Compagnie du Midi ; elle y joint l'offre de tarifs
combinés et de réciproque circulation du matériel des deux Compagnies sur leurs voies respectives.
A ce sujet, la commission a profité de la présence de M. Johnston •
pour lui demander pourquoi le Midi avait refusé jusqu'ici cette réciprocité de circulation qui obligeait à un transbordement les marchandises arrivant à Cette pour prendre l'autre voie. Il a été répondu qu'il
n'avait pas été fait de refus arbitraire; mais que des dispositions de
matériel et de voies, notamment celle des plaques tournantes, ne permettaient pas à chaque ligne de recevoir le matériel de l'autre; que
ces différences de construction étant moindres entre le Midi et Orléans,
la réciproque circulation s'opérait sur ces deux lignes; qu'il en serait
bientôt de même avec le chemin de Lyon-Méditerranée, parce que les
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chemins qui ont adopté les mêmes dispositions que le Midi étant en
minorité, ils allaient tous se conformer aux dimensions des autres
lignes pour faciliter la circulation de chaque matériel sur toutes les
voies.
L'impression de la commission relativement aux propositions de la
Compagnie de Lyon-Méditerranée est que leurs avantages sont surtout
envisagés au point de vue des intérêts de l'État, de ceux des pays traversés entre Lunel et Marseille et do ceux des actionnaires; mais qu'il
n'en est signalé aucun de spécial à l'intérêt bordelais. Si les propositions du Midi se trouvent dans les mêmes conditions et ne donnent pas
plus à cet intérêt, la neutralité demandée par M. Talabot pourrait avoir
sa raison d'être. C'est ce qui tout à l'heure devra être examiné , abstraction faite de la question de savoir si Bordeaux , tête de ligne , peut
être indifférente à la prospérité du chemin de fer du Midi. Mais, d'abord,
la commission a mis sous ses yeux la correspondance de la Chambre ;
le document le plus important est la lettre adressée au ministre du
commerce le 3 avril 1862.
(Voir cette lettre ci-dessus, page 89.)

Ainsi la Chambre demande que les propositions de la Compagnie
de Lyon-Méditerranée et celles du Midi passent toutes les deux par
l'épreuve de l'enquête; qu'une fin de non-recevoir n'écarte pas la
seconde, et empêche la lumière de se faire sur ses avantages et ses
inconvénients comparatifs.
La Compagnie du Midi et les délégations de l'Hérault, de l'Aude, de
la Haute-Garonne, etc., ne demandent pas autre chose. Par lettre en
date du 16 avril, M. Basse a été prié d'appuyer ces démarches au nom
de-la Chambre. Il s'agit simplement d'une instruction de cette grave
affaire. Nous devons souhaiter qu'elle soit complète et approfondie.
Toutefois la commission s'est demandé si d'ores et déjà l'intérêt
bordelais n'était pas plus particulièrement affecté par l'une ou par
l'autre proposition, et s'il devait pencher vers la combinaison LyonMéditerranée ou vers le projet du Midi. La Chambre, comme la plupart des membres de la commission , avait été impressionnée par cette
considération présentée par M. Arman, à savoir qu'il y avait danger à
mettre entre les mains de la Compagnie du Midi le monopole des transports de Marseille à Bordeaux. Voyons : Ce parcours est, dans ce
moment, l'objet de deux monopoles, l'un de Marseille à Cette exploité
parla Compagnie de Lyon-Méditerranée, l'autre de Cette à Bordeaux
appartenant à la Compagnie du Midi. Or, le premier objet de la ligne
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du littoral proposée par la Compagnie du Midi est de détruire le monopole de Cette à Marseille, et de le remplacer par la concurrence. Ce
sera par des réductions de prix que chacune des deux Compagnies
cherchera à attirer les marchandises sur sa voie; le commerce en profitera. Une fois la ligne du littoral construite, la Compagnie du Midi
n'aura le monopole du transport qu'à la condition de faire meilleur
marché de Marseille à Cette que la Compagnie de Lyon , et comme la
ligne appartenant à cette dernière Compagnie existe, qu'elle sera toujours exploitée par suite des intérêts qu'elle dessert et de ses propres
avantages, l'aiguillon de la concurrence se fera toujours sentir aux deux
rivaux. C'est donc une préoccupation que de voir la ligne du littoral
créer un nouveau monopole au profit du Midi; c'est invinciblement la
concurrence et ses profits qu'elle nous amènera.
Comme avantages spéciaux, elle donnera celui d'un accès particulier, nouveau dans Marseille ; ce qui assurera la régularité et la rapidité
du trafic. L'année dernière, par suite de l'importance des transports
de Marseille à Lyon et Paris, cette ligne était encombrée, et la Compagnie avait obtenu du ministre la permission de fermer pendant un
mois la gare de Tarascon aux marchandises venant du Midi dans l'impossibilité où elle se trouvait de les réexpédier. Les communications
de Bordeaux à Marseille et vice versâ se sont trouvées forcément interrompues pendant cet intervalle. La création du chemin du littoral
préviendra le retour de ce très-fâcheux inconvénient.
Mais une question grave se présente. La Compagnie de Lyon-Méditerranée sollicite la concession du chemin de Lunel à Rhodez par le
Vigean et Milhau. Consultés sur cette question, nous avons donné la
préférence au tracé par Saint-Affrique et par l'Hérault, qui livre moins
à Marseille que le premier l'approvisionnement de Rhodez et du centre
de la France.
Si la Compagnie de Lyon obtient la concession du chemin de Lunel
à Rhodez, elle va se trouver reliée par Brives, Périgueux et Coutras à
la ligne de Saintes, Rochefort, Napoléon-Vendée et Nantes. Proprié--^
taire de deux longues lignes , celle de Marseille à Paris se reliant avec
le chemin du Havre, celle de Marseille à Rhodez se reliant avec la ligne
de Coutras à Nantes, elle aura intérêt, en s'entendant avec les Compagnies de l'Ouest et d'Orléans, à pousser par ces deux lignes les marchandises destinées à l'Océan , et à assurer ainsi le trafic sur deux longs
parcours qui lui appartiennent plutôt qu'à favoriser son court tronçon
de Lunel à Cette. Son intérêt l'entraînera même à créer dans cette
direction des obstacles de tarifs ou de délais pour détourner les marchandises de la ligne de Celte à Bordeaux, et les faire refluer sur son
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artère principale au profit du Havre, Ou sur la ligne de Rhodez au profit
de Nantes.
Or, il faut le reconnaître, le transit de la Méditerranée parla France
sera plutôt actif avec l'Angleterre et le Nord de l'Europe qu'avec l'Espagne ou l'Amérique. Nantes et le Havre sont donc des têtes de ligne
que des combinaisons de tarifs peuvent rendre aussi avantageuses que
Bordeaux. Est-il prudent de laisser aux mains de la Compagnie de Lyon
la faculté de détourner ou de contrarier à son gré le cours naturel du
transit de Marseille sur Bordeaux ?
Avec le chemin du littoral, nous ne sommes plus à sa discrétion.
La commission pense donc que la neutralité absolue demandée par
M. Talabot est un danger, et que la Chambre devrait plutôt prendre
intérêt aux propositions du Midi ; qu'en l'état, et puisqu'il ne s'agit que
d'obtenir la mise aux enquêtes des deux projets, le mandat donné à
M. Basse ne doit pas être modifié. Après l'enquête, il y aura lieu probablement de prendre une attitude plus caractérisée en faveur du
chemin de Cette à Marseille par le littoral.

La lecture de ce rapport achevée, la discussion est ouverte.
Un membre déclare que, sans vouloir entrer dans le fond de
la question, qui demeure réservée, il pense qu'il est à propos
d'appeler la sollicitude de la Chambre sur la nécessité de se
mettre en garde contre le monopole auquel pourrait prétendre
la Compagnie du Midi, dont il redoute l'esprit d'envahissement
manifesté en diverses occasions.
Le rapporteur fait observer que l'établissement d'une nouvelle
ligne de Cette à Marseille ferait cesser le monopole qui existe à
cet égard en ce moment au profit de la Compagnie de la Méditerranée, monopole qu'elle cherche à conserver au moyen des
propositions diverses qu'elle vient d'émettre; l'existence simultanée de deux voies se faisant concurrence ne pourra que servir
les intérêts généraux.
Un autre membre voudrait qu'en appuyant la demande de la
Compagnie du Midi, on profitât de l'occasion pour insister sur
la nécessité de faire cesser la prise à ferme du canal du Languedoc, qui a amené la ruine de la batellerie au grand détriment
du commerce.
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On réplique que cette question se présentera lors de la discussion qui s'ouvrira plus tard.
La discussion étant close, la Chambre délibère, à l'unanimité,
que, puisqu'il ne s'agit que de demander la mise à l'enquête du
projet présenté par la Compagnie du Midi, et que c'est en ce
sens qu'il a été écrit à M. le Ministre du commerce le 3 avril,
ainsi que M. Basse le sait très-bien, il n'y a pas lieu d'adresser
aucune nouvelle instruction au Président, en ce moment à Paris.
Il est donné lecture d'une lettre de M. Pagezy, maire de Montpellier, qui, au nom des diverses localités du Midi, adresse copie
d'une lettre écrite au directeur du journal des Débats relative
au chemin de Cette à Marseille par le littoral, et qui invite la
Chambre à transmettre sans' retard son adhésion aux vœux et
aux principes consignés dans" cette lettre.
La Chambre, fidèle à son système de rester dans les limites
du rôle qu'elle a déjà pris dans cette affaire, et sans vouloir aller
plus loin, décide qu'elle s'abstiendra des démarches auxquelles
elle est invitée.

SÉANCE DU 30 AVRIL 188».
ie

MM. Labadie et C , par lettre du 24 avril, exposent que les
6 sacs de café dont ils ont déjà entretenu la Chambre étaient
sortis de l'Entrepôt, et qu'ils étaient sous le porche de sortie
lorsque des emballages en nattes ont été substitués au conditionnement primitif.
Il est délibéré que M. le Président fera la réponse suivante à
MM. Labadie et Cie :
30 Avril 4862. —Messieurs, depuis la lettre que je vous ai écrite
le 25, j'ai reçu celle que vous m'avez adressée le 24.
Vous m'informez que les 6 sacs café Guayra en question sont sortis
des magasins de l'Entrepôt sous leur emballage d'origine, et que ce
n'est que sous le porche de sortie que des nattes ont, été substituées à
cet emballage.

Entrepôt réel.
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Cette circonstance modifie le rôle de la Chambre, qui doit tenir,
comme je vous l'ai dit, à ce que la marchandise soïte des magasins de
l'Entrepôt dans le même logement que celui d'entrée, mais qui n'a
pas la même règle à suivre à l'égard de ce qui se pratique sous le
porche pour des marchandises déjà sorties. Vous comprenez d'ailleurs
que lorsque la douane veut bien s'adresser à nous pour nous consulter sur quelques cas qui peuvent se présenter, notre devoir est de
nous empresser de lui fournir les renseignements qu'elle demande.
incendie
un na\ne.

Le consul de France à Singapore, par lettre du 20 mars,
annonce qUe je navire l'Augustin-Grangier a été détruit par un
incendie dans le port d'Aehens.
Cet avis sera immédiatement rendu public par la voie des
journaux, et la réponse suivante sera faite au consul :
3 Mai 4862. — Monsieur le Consul, j'ai reçu la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écriro le 20 mars dernier. Vous annoncez
à la Chambre de commerce la perle du navire l'Augustin-Grangier, de
notre port, dont l'équipage a été sauvé, et se trouve déjà , en grande
partie, rapatrié par vos soins.
Veuillez recevoir, Monsieur le Consul, l'expression de tous mes
remercîments pour cette communication, qui a été immédiatement
portée à la connaissance des intéressés. Vous rendez un véritable service au commerce maritime en lui transmettant exactement les avis
de cette nature, dont il lui importe beaucoup d'être régulièrement
informé.

Le ministre du commerce annonce, sous la date du 24 avril,
qu'il a transmis à son Collègue au Département des affaires
étrangères la lettre de la Chambre relative aux efforts à tenter
afin d'arriver à mettre un terme au fléau de la guerre civile en
Amérique.
Bureau
télégraphique
-de
Camaret.

Il est donné lecture d'une lettre de M. le Préfet, en date du
24 avril, informant la Chambre qu'il transmet au ministre de
l'intérieur la demande qu'elle a formée afin que le bureau télégraphique de Camaret fût autorisé à transmettre les dépêches du
commerce.
La Chambre de commerce de Rochefort adresse copie d'une
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lettre qu'elle vient d'écrire au ministre du commerce au sujet
des inconvénients qui résultent du tarif actuel à l'entrée des bois
du Nord.
Renvoi à l'examen de M. Prom.
L'intendant de la 14e division militaire expose que le Département de la guerre fait élaborer un règlement sur le service des
transports maritimes. Il consulte la Chambre sur diverses questions relativement à l'affrètement des navires :
30 Avril 4862. — Monsieur le Président, le Département de la guerre
fait élaborer un règlement sur le service des transports maritimes.
M. Blanchot, intendant général, chargé de ce travail, me prie de vous
consulter sur trois points qui embarrassent et arrêtent dans la rédaction
de ce règlement.
J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint une feuille présentant ces
trois questions. Je vous prie d'avoir la bonté de mettre votre avis en
regard de chacune d'elles, et de me faire connaître la jurisprudence
suivie en pareille matière.
1rc Question. — Qui a qualité pour fréter le navire?
L'article 232 du Code de commerce dit que le capitaine, dans le lieu
de la demeure des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoirs, ne peut
fréter le navire sans leur autorisation spéciale. Dans tous les autres
articles relatifs à l'affrètement, le Code dit le fréteur sans autre désignation.
Peut-on conclure que, hors du lieu de la demeure des propriétaires
ou de leurs fondés de pouvoirs, c'est le capitaine qui a qualité pour
fréter le navire ?
Le capitaine étant tenu d'avoir à bord l'acte de propriété du navire
(art. 226 du Code de commerce), il y a moyen de connaître les propriétaires, et de savoir conséquemment s'ils résident dans le port où l'on
traite de l'affrètement. Mais dans le cas où il n'y résideraient pas, comment savoir s'ils y ont des fondés de pouvoirs? Le capitaine doit-il être
porteur de quelque pièce qui l'indique et qu'on puisse se faire représenter?
Si l'Administration de la guerre, ignorant que les propriétaires
avaient un fondé de pouvoirs'dans le port, traite avec le capitaine, les
propriétaires sont-ils en droit de faire prononcer la résiliation de
l'affrètement?

BoisduNord.

Transports
maritime s.
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2e Question. — A qui convient-il de s'adresser pour faire faire exactement et consciencieusement l'estimation de la valeur du navire,
valeur que, en cas de capture par l'ennemi, l'État doit rembourser au
fréteur, et qui à cet effet est inscrite, en cas de guerre, dans la chartepartie ?
3e Question. — Est-il permis de déroger, par stipulation expresse de
la charte-partie, aux articles du Code de commerce, qui règlent les
droits réciproques du fréteur et de l'affréteur (titres 6, 7, 8, 11,12 et 14
du livre 2 du Code de commerce) ?
Les articles 275, 279, 298, etc., de ce Code donnent à penser que la
solution de cette question doit être affirmative. Néanmoins il importe
d'être positivement fixé à cet égard.

Après délibération, il est décidé que les réponses suivantes
seront faites aux trois questions posées par M. l'Intendant militaire :
Péponse à la 1re question. — Le capitaine peut, hors du lieu de la
demeure du propriétaire, affréter son navire.
Les tiers ne sont pas tenus de savoir que les propriétaires ont un
fondé de pouvoirs, s'il ne se fait pas connaître ou si le fait n'est pas
notoire.
Réponse à la 2e question. — Il convient de s'adresser, en France, aux
Tribunaux consulaires; à l'étranger, au consul, si on n'a pu procéder
à l'amiable pour la nomination des experts. Il convient que l'action soit
introduite contradictoirement, afin que les estimations le soient également.
Réponse à la 3P question.— En matière commerciale, comme en toute
autre matière, on peut déroger à la loi par des conventions particulières,
excepté en ce qui tient à l'ordre public.
Grìi de carénage

M. Chalès communique à la Chambre le résumé des entretiens qu'il a eus avec M. Drœling au sujet de la construction
d'un gril de carénage; l'affaire est en bonne voie, et M. l'Ingénieur en chef sera bientôt en mesure de faire à cet égard des
communications à la Chambre.
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SÉANCE BU 7 MAI 186».

M. Jouandot, sculpteur à Paris, transmet, avec des dessins,
une soumission relative à l'exécution des frontons qui doivent
décorer la nouvelle façade de l'Hôtel de la Bourse.
Renvoi à l'examen de M. Burguet.

notei
ile la Bourse

Le président de la Chambre de commerce de Rouen demande
communication des démarches que la Chambre a faites auprès
du Gouvernement au sujet des moyens à prendre pour faire
cesser en Amérique le fléau de la guerre civile.

États-uni»,

Il sera adressé à la Chambre de Rouen copie de la lettre écrite
sur cette question par la Chambre de Bordeaux à M. le Ministre
de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
M. le Président de la Chambre du Havre, par lettre du
11 avril, annonce que cette Chambre a chargé une commission
de préparer un travail sur la même question.
M. Basse, par lettre du 2 mai, entretient la Chambre de
diverses affaires, notamment de la concession de la ligne de
Cette à Marseille à la Compagnie du Midi, et du projet de loi sur
les sucres.
M. Galos, de son côté, donne, par une lettre du même jour,
divers détails sur les mêmes questions.
La Chambre a répondu à M. Galos :
10 Mai 1862. — Monsieur, nous avons pris connaissance de votre
lettre du 2 de ce mois. Nous vous remercions des renseignements
qu'elle renferme, et nous vous serons reconnaissants de les continuer.
Nous pensons comme vous que la loi sur les sucres sera sans doute
votée si le Gouvernement insiste pour qu'elle le soit. En attendant,
l'incertitude à cet égard continue de paralyser les affaires , et il serait
bien temps qu'on sût à quoi s'en tenir; mais si le budget ne doit être
discuté que dans un mois, le malaise n'est pas près de finir.
Les avis de la Havane annoncent toujours de fortes expéditions de
sucre pour la France par navires étrangers.
9
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Il est bien désirable que l'enquête sur la marine s'ouvre enfin , et
que la vérité se fasse jour sur les réclamations des armateurs. Nous ne
manquerons pas d'étudier, ainsi que vous le recommandez , les diverses
dispositions adoptées par le ministère de la marine , et nos délégués,
lorsqu'ils seront appelés, auront sérieusement examiné les questions
qu'ils auront à débattre.
Nous savons que les Chambres du Havre et de Rouen s'occupent de
la question américaine ; mais dans la situation actuelle des choses,
avec les hostilités fortement engagées, peut-on se flatter que les parties belligérantes écoutent des propositions conciliantes?

et marchés.

Le ministre du commerce, par lettre du 30 avril, annonce
i>envoi (pun ouvrage de M. Robert de Massy sur l'organisation

villes de Londres

des halles et marchés et sur le commerce des objets de consom-

Haiies

et de Paris.

mation à Londres et à Paris.
Le maire de Montauban, en adressant à la Chambre une

Chemins de fer
duMidi
de la France.

brochure sur les chemins de fer du Midi de la France, demande
que la Chambre examine les projets discutés et les appuie auprès
du Gouvernement.
Renvoi à la commission des chemins de fer, à laquelle
M. Blanchy sera adjoint.
En attendant le travail de cette commission, M. le Président
fera à M. le Maire de Montauban la réponse suivante :
// Mai 1862. — Monsieur le Maire, vous m'avez fait l'honneur de
m'adresser, avec votre lettre du 3 mai, une brochure sur les chemins
de fer du Midi de la France.
La Chambre va examiner ce travail avec toute l'attention que mérite
la gravité des questions qu'il concerne. J'aurai soin de vous instruire
plus tard de l'opinion que nous croirons devoir émettre à cet égard.

Commission
industrielle
d'Amiens.

Le président de la commission industrielle d'Amiens annonce
l'envoi du Compte-rendu de la séance d'inauguration du 15 décembre 1861.
Des remercîments seront adressés, et les dernières publications de la Chambre seront, en outre, transmises en retour.
M. Tandonnet fait un rapport sur la demande de M. Plachard,
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secrétaire du Comité de Beaulieu, au sujet du tracé du chemin
de fer destiné à rejoindre Clermont en traversant le département
de la Corrèze, chemin que le Comité voudrait faire passer par
Bort et Beaulieu pour aboutir à Saint-Denis, dans la vallée de
la Dordogne. L'opinion du rapporteur est contraire à ce tracé,
qui traverserait un pays dénué de ressources, et qui, par suite
des difficultés de terrains montagneux qu'il faudrait traverser,
coûterait fort cher. Il propose d'écrire au directeur de la Compagnie d'Orléans pour lui demander des renseignements à cet
égard.

dlieniln de fer
i

^

C erml

à

.

eri and

Bordeaux.

Cette proposition est adoptée.
8 Mai 4862. — Monsieur le Directeur, divers documents ont été
transmis à la Chambre au sujet du tracé du chemin de fer qui doit
mettre Bordeaux en rapport avec Clermont, et réunir ainsi Lyon à
Bordeaux en traversant le centre de la France.
Je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'il est question d'une ligne
par Ussel et Tulle, et que d'autres intérêts s'efforcent de faire décider
l'adoption d'un tracé qui viendrait, par Bort, Argentan et Beaulieu ,
aboutir à Saint-Denis, dans la vallée de la Dordogne.
La Chambre ne voudrait émettre un avis sur des questions semblables qu'après s'être entourée de tous les renseignements capables de
la diriger. Vous êtes mieux que personne, Monsieur le Directeur, en
mesure d'apprécier les ressources de ces lignes , de comparer les produits qu'elles peuvent rendre et les frais qu'entraînerait leur exécution. Je vous serai très-reconnaissant de vouloir bien me fournir à cet
égard des explications, qui seront pour la Chambre du plus grand
prix, et qui lui fourniront d'indispensables moyens d'appréciation.

M. Prom fait un rapport sur la demande de la Chambre de
commerce de Bochefort, qui a écrit à M. le Ministre du commerce pour que la limite de 80 millimètres, fixée dans le tarif
douanier à l'épaisseur des bois sciés importés en France, fût
réduite à 70 millimètres pour donner à ces bois la facilité de
payer un droit réduit.
Cette réclamation paraissant fondée, la Chambre a adressé,
de son côté, la lettre suiyante à M. le Ministre :
10 Mai 4862. — Monsieur le Ministre, nous savons que-des obscr-

Unis du Nord.
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vations ont été transmises à Votre Excelleece au sujet du tarif actuel
des droits d'entrée sur les bois du Nord.
Il a été exposé que la différence de taxe , selon que les bois ont plus
de 20 millimètres d'épaisseur ou qu'ils restent au-dessous de ce chiffre,
est préjudiciable au commerce, et qu'elle ne protège point lès scieries
françaises, puisqu'on n'emploie comme planches que l'es bois ayant
moins de 40 millimètres d'épaisseur, ia majeure partie de ce que la
France reçoit en ce genre n'ayant pas plus de 34 millimètres.
Il est de fait, comme on l'a avancé, que les scieries du Nord de
l'Europe débitent les bois aux mesures anglaises; les madriers de3 pouces n'atteignant habituellement que 76 millimètres sont frappés
des droits imposés aux bois de moins de 80 millimètres, quoiqu'ils
ne puissent être employés comme planches qu'après avoir été sciés derechef.
En fixant à 70 millimètres la limite aujourd'hui portée à 80, les intérêts du commerce recevront une satisfaction équitable sans que les
scieries françaises en éprouvent de dommage.
L'opinion des négociants les plus éclairés, se livrant dans notre ville
à ce genre d'affaires, est tout à fait favorable à la mesure que nous
prenons la liberté de recommander à la bienveillante sollicitude de
Votre Excellence.

La réponse suivante a, en outre, été faite à îa Chambre deRochefort :
40 Mai 4862. — Messieurs et chers Collègues, vous avez bien voulu
nous adresser, avec votre lettre du 10 avril, une Note relative à des
modifications dans le tarif des droits d'entrée sur les bois du Nord.
Nous avons fait de cette question un examen attentif, et après avoir
consulté des négociants doués de connaissan-ces spéciales à eet égard,
nous avons été conduits à reconnaître que vos observations étaient
fondées.
Nous venons d'écrire à M. le Ministre de Fagriculture, du eommerceet des travaux publics afin d'appuyer la demande que vous formulez,
et nous espérons qu'elle aura le succès auquel elle a droit de prétendre.
sociétés
à
responsabilité
limitée,

M. Blanchy donne lecture d'un rapport relatif au projet de
loi présenté au Conseil d'État sur les Sociétés à responsabilité
limitée, le 4 avril 1862 :
Messieurs,
Vous avez désiré qu'il vous fût rendu compte d'un projet de loi sur
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les "Sociétés par actions à responsabilité limitée, soumis-en ce moment
aux délibérations du Conseil d'Etat.
Avant d'entrer dans cet examen , il est bon de rappeler que le Gode
■de commerce reconnaît trois sortes de Sociétés :
La Société en nom collectif formée entre deux ou plusieurs personnes solidaires, et faisant le commerce sous une raison sociale
(art. 20 à 22);
La Société en commandite formée entre associés, dont les uns indéfiniment responsables, les autres tenus seulement jusqu'à concurrence
de leur apport (art. 23 à 28);
La Société anonyme formée par des associés engagés à concurrence
de leur apport seulement, gérée par des administrateurs irresponsables quant aux engagements de la Société, et uniquement assujétis aux
obligations découlant du mandat (art. 29 à 37).
L'association d'intérêts qu'on appelle participation n'est pas à proprement parler une Société ; elle est occulte, et ne constitue pas un
être moral avec actif propre vis-à-vis des tiers (art. 47 à 50).
De même que la Société anonyme, la Société en commandite peut
diviser son capital en actions, article 38 du Code- de commerce; elle
se trouve ainsi en mesure de faire appel aux petits comme aux grands
capitaux, et âë tenter, par la puissance de l'association , des opérations que leur importance enlèvait à l'action individuelle.
Son mode de constitution est simple et rapide; aussi, pendant la
période de formation de Sociétés ayant pour objet de grandes entreprises, telles que la construction et fèxploitàtion de ponts ou de canaux,
et qui devaient plus tard revêtir la forme anonyme, les fondateurs se
constituaient d'abord en commandite, et pendant que l'opération marchait, ils se pourvoyaient auprès du Gouvernement pour obtenir
l'ordonnance ou le décret d'autorisation.
Les formalités et les études qui en précédaient l'obtention nefaisaient
pas ainsi obstacle aux débuts de la Société.
Mais des abus graves s'étaient produits à l'occasion de Sociétés formées transitoirement en commandite ou qui avaient adopté cette forme
à titre définitif; les apports n'étaient pas contrôlés, la gestion surveillée, des actions divisées en coupures infimes attiraient les petits
capitaux habitués à prendre le chemin si sûr des caisses d'épargnes, et
dont les possesseurs inexpérimentés ne savaient pas se défendre contre
l'appât de pompeuses annonces; la forme au porteur, la négociation
du titre, avant l'entière libération , donnaient lieu à des spéculations
qui avaient plutôt pour but la poursuite d'une prime que les résultats
mêmo-de l'entreprise.
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La loi du 23 juillet 1856, sur les Sociétés en commandite paradions,
a été une réaction contre ces abus, réaction trop vive, et qui a dépassé
le but.
Elle a utilement disposé :
Que le minimum de l'action serait de 100 fr. lorsque le capital social
n'excéderait pas 200,000 fr. ;
Qu'il serait de 500 fr. pour un capital supérieur;
Que les actions seraient nominatives jusqu'à libération ;
Qu'elles ne seraient négociables qu'après le versement des deux cinquièmes ;
Que les souscripteurs seraient responsables du paiement du montant
total des actions par eux souscrites;
Que tout apport fait autrement qu'en numéraire ou tous avantages
particuliers stipulés au profit d'un associé, seraient vérifiés en assemblée générale, avec "des conditions particulières de majorité, dans la
votation.
Elle a été excessive, quand elle a exigé la formation d'un Conseil do
surveillance soumis à de lourdes responsabilités, soit la solidarité avec
les gérants, lorsque quelqu'une de ces prescriptions n'aurait pas été
observée; lorsque, sciemment, il aurait laissé commettre des inexactitudes dans les inventaires; lorsqu'il aurait, en connaissance de cause,
consenti à la distribution de dividendes non justifiés par des inventaires
sincères et réguliers.
Ainsi une omission dans les formalités de la constitution est fatale :
pendant le cours de la Société, il pourra y avoir lieu d'apprécier si le
Conseil de surveillance a laissé commettre sciemment des inexactitudes
dans les inventaires, si les inventaires doivent être tenus pour sincères
et réguliers. Or, on peut différer dans l'appréciation des éléments d'un
inventaire; l'expérience peut être mise en défaut, l'inexpérience plus
facilement abusée encore; et les Tribunaux auront à décider, pour
prononcer la solidarité, si, sciemment ou par incurie , le membre du
Conseil de surveillance a laissé commettre des inexactitudes dans les
inventaires ; s'il y a eu sincérité dans les appréciations faites de leurs
éléments, alors que des événements contraires , et que tout le monde,
après coup, se figure avoir prévus, les ont renversées. Peine excessive,
puisque l'appréciation de juge ne pouvait pas la modérer; chances
redoutables, et dont la mesure est donnée par les arrêts contraires
rendus si récemment, dans une affaire célèbre, par deux Cours dont on
ne peut suspecter l'indépendance et les lumières.
Quel homme de valeur eût osé faire partie d'un Conseil de surveil-
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lance, et compromettre ainsi son honneur, sa liberté et sa fortune en
les soumettant à de pareilles éventualités?
On ne devait point trouver à composer de Conseils de surveillance,
et, faute d'un Conseil de surveillance, la Société devait être dissoute.
Il ne s'est donc plus constitué de Sociétés en commandite par actions
depuis 1856, ou il s'en est formé bien peu, et des entreprises, qui auraient dû passer par la commandite pour arriver à la forme anonyme,
n'ont pu être créées.
Cette situation a justement préoccupé le Gouvernement et nos Corps
politiques, ainsi que l'ont témoigné les communications officielles et
les débats des Chambres. Le projet soumis en ce moment aux délibérations du Conseil d'État vient y porter remède. Il a pour but de ressusciter le principe de l'association, qui avait reçu, par la loi de 1856,
une si grave atteinte; il est intitulé : Projet de loi sur les Sociétés à
responsabilité limitée.
En Angleterre, on ne connaissait jusqu'au 14 juillet 1856 que deux
sortes de Sociétés : les associations privées dans lesquelles chaque
associé, simple, bailleur de fonds ou gérant, était indéfiniment tenu
vis-à-vis des tiers, et les associations qui avaient reçu l'être moral par
un acte du parlement; les Sociétés incorporées, comme disent nos
voisins, et qui sont l'équivalent de nos Sociétés anonymes.
La forme de la commandite était inconnue.
Un membre du parlement, M. Lowe , avait proposé de faire rentrer
dans la catégorie des prêts ordinaires le prêt fait à un commerçant sous
condition d'une participation aux bénéfices; le taux de l'intérêt étant
libre en Angleterre, qu'importait, disait-il, qu'il fût fixé d'avance ou
éventuel ?
C'était bien là le principe de la commandite; mais, présenté d'une
façon trop radicale, le parlement recula. M. Lindsay reprit cette idée,
qui correspondait à un besoin depuis longtemps et vivement senti par
le commerce. Il proposa un projet de Société dans laquelle la solidarité était limitée à une somme déterminée moyennant certaines conditions de contrôle; la responsabilité des gérants n'était engagée vis-àvis des tiers que jusqu'à concurrence des dividendes distribués quand
ils n'étaient pas acquis. Ces Sociétés devaient se produire au public
avec l'indication de leur caractère ; le mot limited, inscrit à la suite de
leur nom, le prévenait de la nature restreinte des garanties qui lui
étaient offertes.
Par l'adoption de ce projet, le parlement donna champ libre à l'association, précisément au moment où nous-mêmes la chargions des
liens qui l'ont arrêtée.
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Le genre de Société qu'il s'agit d'autoriser en France est une imitation de Société limitée anglaise; c'est une Société anonyme, moins
l'autorisation et la surveillance du Gouvernement, mais avec des précautions utiles empruntées à la loi du 23 juillet 1856 ; le capital constitué est seul engagé; les gérants et les actionnaires ne sont point
responsables vis-à-vis des tiers.
Au moment où M. Lindsay présentait sa motion à la chambre des
communes, il crut utile, dans un pays où l'opinion, représentée par
de nombreux journaux , a une grande action sur le parlement, de
publier son projet accompagné de la correspondance qu'il avait eue à
ce sujet avec M. Cobden et avec un jurisconsulte , M. Germain Lavie,
qui s'était chargé, sur sa demande, de donner une tournure légale à
la proposition. Plus familier, disait-il, avec le langage des affaires
qu'avec les termes du droit, il avait demandé, pour la rédaction de
son projet, le concours de M. Lavie. Celui-ci, qui goûtait peu l'innovation , ne voulait pas que sa collaboration pût être considérée comme
un patronage, et s'était réservé de publier son opinion sous forme de
correspondance. M. Lindsay fit imprimer le tout dans un petit volume,
dont rendait compte , en septembre 1856 , le Journal des Economistes
auquel ces détails sont empruntés.
Les pièces du procès étaient ainsi soumises au public. L'homme de
loi disait : Chacun est soumis, vis-à-vis des tiers, à toutes les conséquences des opérations qu'il entreprend; la même obligation doit
incomber à plusieurs personnes qui associent leurs intérêts : il n'est
pas légal de les en décharger. Le principe est vrai, répondait M. Lindsay,
mais il est vrai aussi que les conventions sont la loi des parties, et que
celui qui stipule vis-à-vis d'un tiers, qu'il n'est tenu que jusqu'à concurrence de
, ne commet aucune injustice en arrêtant sa responsabilité à ce terme. Une Société peut aussi bien se présenter au public
dans ces conditions; c'est à celui qui traite avec elle à juger si elle lui
offre des garanties qui lui suffisent : il convient d'ajouter que les deux
adversaires trouvaient, dans la publicité imposée à cette Société, un
ternie de conciliation.
Quand nous traitons avec un commerçant ou avec une Société en
nom collectif, nous comptons, en outre de l'intelligence et de la
probité de l'homme, sur une responsabilité matérielle dont nous ne
connaissons pas l'étendue ; l'incertitude que nous avons à cet égard est
corrigée par le supplément de garantie que nous donnent la personne
et l'avenir de nos débiteurs, qui restent indéfiniment obligés.
Cette garantie manque vis-à-vis d'une Société tenue seulement dans
les limites d'un capital déterminé ; mais il y aura compensation si elle
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est obligée à une publicité qui permette de mesurer exactement sa
responsabilité matérielle.
Que cette Société se présente donc vis-à-vis des tiers avec l'indication
précise de son caractère : responsabilité limitée ; qu'elle leur offre les
moyens de la mesurer par une certaine publicité. Avec ces deux conditions et un contrôle qui les assurent, l'institution n'offre que ces
dangers contre lesquels le législateur n'a pas à préserver l'imprudence.
Nous sommes trop naturellement disposés en France à nous mettre
en tutelle; nous aimons trop à voir l'Etat intervenir comme une providence visible pour veiller à nos affaires.
On comprend qu'il préside à la formation de ces grandes Compagnies qui intéressent profondément le crédit public par l'importance
des capitaux qu'elles attirent et concentrent ; on comprend encore qu'il
surveille leur gestion dont les immenses détails échappent au contrôle
privé; mais, en dehors de ces exceptions, l'action de l'État doit être
uniquement répressive : c'est au particulier à faire et à diriger luimême ses propres affaires.
En apprenant à ne compter que sur nous-mêmes, nous développerons
le sentiment de la responsabilité, et notre caractère gagnera en intelligente et énergique initiative; la surveillance même sera mieux
exercée si nous comprenons que nous sommes seuls à nous en mêler,
que l'envoi des comptes-rendus et des bilans au ministère du commerce
n'est qu'une formalité, et que l'Administration succomberait à la tâche
s'il lui fallait suivre la marche et vérifier la situation de ces Sociétés
anonymes à un million ou deux de capital, qui peuplent le monde des
affaires.
Cette surveillance du Gouvernement ne s'exerce, d'ailleurs, ni sur
la formation ni sur la direction des Sociétés en commandite qui disposent de capitaux tout aussi importants; toujours administrés dans le
secret, souvent par un gérant matériellement irresponsable, leur
situation est lettre close pour les tiers.
L'article 28 du Code de commerce donne le droit de poursuivre
comme solidaire le commanditaire qui s'est immiscé dans la gestion ;
aussi, comme la limite est quelquefois difficile à préciser entre les actes
de gestion et ceux de surveillance, que le commanditaire craint, en se
montrant fréquemment chez ses commandités, de laisser croire qu'il
prend part à la direction, il surveille le moins possible, et ses intérêts,
comme ceux des tiers, n'ont d'autre sécurité que celle qui résulte de
la valeur morale et intellectuelle du gérant.
En parlant des Sociétés anonymes devant le Corps Législatif, le
1er septembre 1807, M. Regnault de Sainl-Jcaii-d'Augély faisait res-
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sortir qu'elles ont sur les Sociétés en commandite un double avantage :
1 ° d'exonérer les gérants et fondateurs de la responsabilité personnelle,
solidaire et indéfinie ; 2° de permettre aux actionnaires associés de
pouvoir surveiller par eux-mêmes toutes les opérations sociales, d'être
même administrateurs sans crainte d'être taxés d'immixtion, avec la
responsabilité que cette immixtion entraîne contre les commanditaires.
« Les administrateurs de la Société anonyme ou par actions, disait-il,
» géreront avec sécurité pour eux et pour les actionnaires ; ils ne seront
» plus exposés à ces recours en garantie, à ces poursuites solidaires
» qui ont troublé le repos, détruit l'aisance et ruiné le crédit des
» hommes les plus estimables. »
La Société nouvelle va présenter ces avantages ; la publicité y remplace les sécurités résultant du contrôle de l'Etat dans la Société
anonyme, de la garantie indéfinie de l'associé en nom et de la solidarité pénale du commanditaire dans la Société en commandite. Ne
donnera-t-elle pas matière à abus? Il y en aura sans doute comme
dans toutes les Sociétés; mais les intéressés pourront les prévenir et
s'en défendre par la faoilité de la surveillance.
Voyons si le projet de loi leur donne des moyens suffisants- à cet
égard :
ARTICLE

PREMIER.

Ces articles sont spéciaux à la

La loi reconnaît les Sociétés par
actions à responsabilité limitée.
Ces Sociétés sont soumises aux

Société anonyme, et les plus importants d'entre eux, les articles

dispositions des articles 29, 31,32,

32 et 33, disent que « les adminis-

33, 34, 35 et 36 du Code de com-

» trateurs, soit les gérants, ne sont
» responsables que de l'exécution
» du mandat qu'ils ont reçu; ils ne

merce, et à celles des articles suivants.
Elles ne peuvent être formées

» contractent à raison de leur ges-

que par acte notarié.
Elles ne sont point assujéties à

» tion aucune obligation person» nelle ni solidaire relativement

l'autorisation et à l'approbation

» aux engagements de la Société;

exigées pourlesSociétés anonymes

» art. 33 : les associés ne sont

par l'article 37 du Code de com-

» passibles que de la

merce.

» montant de leur intérêt dans la

perte du

» Société. »
ART.

2.

Les Sociétés à responsabilité
limitée sont qualifiées par la dési-

Il semblerait utile de faire suivre
les mots ; Société à responsabilité
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gnalion de l'objet de leur entreprise.
Dans tous les actes, factures,
enseignes, annonces, publications
et autres documents émanés de la
Société, la dénomination sociale
doit toujours être précédée ou
suivie immédiatement de ces mots
écrits en toutes lettres : Société à
responsabilité limitée.
Toute contravention à la présente disposition est punie d'une
amende de 50 à 1,000 fr.
ART.

limitée, de l'énonciation du capital
de fondation; les tiers trouveraient
là une indication utile pour l'appréciation du crédit qu'ils peuvent
faire à la Société, et il n'y aurait
aucun inconvénient, puisque nous
voyons toutes les Compagnies d'assurances insérer dans l'intitulé de
leurs polices le chiffre de leur
capital.

3.

Le capital des Sociétés à responsabilité limitée ne peut être inférieur à 200,000 francs. Il ne peut
excéder 10,000,000 fr.
Sont nulles toutes diminutions
du capital social au-dessous de
200,000 fr., et toute augmentation
au-dessus de 10,000,000 francs,
soit par des modifications apportées aux Statuts, soit par des émissions de nouvelles séries d'actions.

Cette disposition n'existait pas
dans la loi de 1856; elle a pour but
d'imposer une limite à la multiplication de ces Sociétés, qui eussent peut-être menacé d'encombrer le marché de leurs titres. La
restriction, au surplus, est sage
sans être gênante; car, d'une part,
il paraît peu probable qu'une affaire sérieuse ne puisse trouver à
réunir un capital approchant de
200,000 fr. sans faire appel à des
actionnaires; d'autre part, il y aurait inconvénient à laisser hors de
la surveillance directe du Gouvernement des Sociétés dont le capital excéderait 10,000,000 fr. On
comprend, en effet, que le contrôle individuel des actionnaires
serait illusoire dans des entreprises qui ne marchent qu'à l'aide
d'une formidable comptabilité.
Au-dessus de dix millions, la
Société devra donc se constituer
en Société anonyme ou en commandite aux termes des articles 23
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et suivants du Code de commerce.
Mais, nous l'avons dit, souvent
une entreprise s'organisait en commandite, afin de marcher en attendant l'obtention de la forme anonyme. Cet intérêt existe encore.
Lui faudra-t-il toujours passer
par les dangers de la première
pour éviter les lenteurs de la seconde? Pourquoi plutôt ne pas
faire profiter des dispositions de
la loi nouvelle les Sociétés d'un
capital excédant dix millions, à
charge par elles d'obtenir, dans
l'année de leur constitution , la
forme anonyme? La nullité de la
Société pourrait être la sanction
efficace de cette obligation, sans
préjudice de l'action en dommages-intérêts contre les gérants qui
seraient en faute.
ART.

4.

La loi prévoit des cas où la totaLes Sociétés à responsabilité
lité
du capital doit être constitué
limitée ne peuvent diviser leur
en
numéraire,
et d'autres où une
capital en actions ou coupons d'acpartie
des
apports
peut être faite
tions de moins de 100 fr. lorsque
en
valeurs
différentes
; il est utile
ce capital n'excède pas 200,000 fr.,
d'étendre
aux
deux
situations
la
et de moins de 500 fr. lorsqu'il
garantie des prescriptions de cet
est supérieur.
article, et même de les étendre,
Elles ne peuvent être définitivement constituées qu'après le ainsi que le faisait la loi de 1856.
versement entre les mains des Il s'agit de simples constatations
de fait, faciles à établir, et dont la
administrateurs de la moitié au
trace sera conservée par la forme
moins du capital, qui consiste en
authentique. On pourrait proposer
numéraire.
Ce versement est constaté par la rédaction suivante :
« Les Sociétés à responsabilité
une déclaration des administra» limitée ne peuvent
Elles ne
teurs, faite par acte notarié.
» peuvent être définitivement cons» tituées qu'après le versement

(41
» entre les mains des administra» teurs de la moitié du capital, s'il
» doit être fait en numéraire; s'il
» doit entrer dans sa formation
» des apports autres que du nu» méraire, la Société ne sera cons» tituée qu'après l'exécution des
» prescriptions de l'article 6, et
» le versement, avant la convoca» tion de la première assémblée
» générale, de la moitié du ca» pilai numéraire. Ce versement
» est constaté par une déclaration
» des administrateurs faite par
» acte notarié ; la liste des sous» cripteurs doit y être annexée,
» ainsi que l'état nominatif des
» versements, et l'évaluation pro» visoire des apports autres que le
» numéraire. »
L'utilité de ces productions sera
justifiée dans l'examen de l'article 8.
ART.

5.

Les actions des Sociétés à responsabilité limitée sont nominatives jusqu'à leur entière libération.
Les souscripteurs d'actions sont,
nonobstant toute stipulation contraire, responsables du montant
total des actions par eux souscrites.
901101 61 1BIT •
iuaoqo'iq lir.T<. '

Pas d'observation,

-

ART.

6.

Lorsqu'un associé fait, dans
une Société à responsabilité limitée, un apport qui ne consiste pas
en numéraire, ou stipule à son

Pas d'observation,
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profit des avantages particuliers,
l'assemblée générale des actionnaires fait apprécier la valeur de
l'apport ou la cause des avantages
stipulés.
La Société n'est définitivement
constituée qu'après approbation
dans une réunion ultérieure de
l'assemblée générale.
Les associés qui ont fait l'apport ou stipulé des avantages soumis à l'appréciation et à l'approbation de l'assemblée générale
n'ont pas voix délibérative.
ART. 7.

Les administrateurs doivent être
propriétaires , par parts égales,
d'un vingtième au moins du capital social.
Les actions formant ce vingtième
sont affectées à la garantie de la
gestion des administrateurs, et
déposées dans la caisse sociale.

ART.

li y aurait lieu de substituer au
premier paragraphe celui-ci :
« La Société pourra être gérée
» par un ou plusieurs administra» teurs : la gérance devra être
» propriétaire du vingtième au
» moins du capital social, et par
» parts égales entre les gérants
» s'ils sont plusieurs. »
L'intention du législateur se justifie ici d'elle-même. La direction,
pour être prudente, doit être placée dans des mains intéressées à
la prospérité de la Société.

8.

Les actes constitutifs des Sociétés à responsabilité limitée, les
actes constatant le versement de
la moitié au moins du capital social , et les procès-verbaux des
délibérations prises par l'assemblée générale en conformité des
articles précédents, seront dépo-

L'article 42 du Code de commerce prescrit la transcription au
greffe, sur un registre, et l'affiche pendant trois mois, dans la
salle d'audience du Tribunal de
commerce, de l'extrait des actes
de Société, dans la quinzaine de
leur date. Ces formalités doivent
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ses, publiés et affichés en entier,
suivant le mode et dans le délai
prescrits par l'article 42 du Code
de commerce.
Ce délai ne court, pour les Sociétés dans lesquelles il y a lieu à
vérification des apports ou des
avantages particuliers, que du
jour où l'assemblée générale a
donné son approbation.

être accomplies dans tous les
arrondissements où doivent être
établies des succursales. Les actes
à déposer au greffe, dans l'économie de la loi nouvelle, devraient
être tous ceux énumérés dans la
correction de l'article 4 : acte de
Société, déclaration de versement,
liste des souscripteurs, état nominatif des versements, évaluation
provisoire des apports. Us pourraient être transcrits en entier
pour être communiqués à toute
personne, mais l'affiche pourrait
ne contenir qu'un extrait de l'acte
de Société dans les termes de l'article 42 ; car si tous ces actes
devaient être affichés dans leur
entier, ainsi que l'indique la
rédaction proposée, les murs de
la salle d'audience n'y suffiraient
pas, dans le cas probable du développement de ces Sociétés.
Quant au délai de la publication , il devrait être ainsi précisé : « Dans la quinzaine de la
» date des actes, et avant la con» vocation de la première assem» blée générale. »
L'assemblée générale doit être
réunie soit pour vérifier les apports
autres qu'en numéraire, article 6;
soit pour nommer les administrateurs, article 42 du projet. Il est
bon que les souscripteurs, avant
la réunion, et les intéressés, en
tout temps, puissent, par la communication de tous les documents
énumérés ci-dessus, se renseigner
sur la solvabilité des actionnaires ,
sur la quotité des versements faits

I
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par chacun , sur la valeur donnée
aux apports.
La Société ,v en effet, peut être
constituée moyennant le versement de la moitié du capital numéraire ; il est ainsi fait crédit au
souscripteur pour l'autre moitié;
les tiers et les associés eux-mêmes
ont intérêt à vérifier les sécurités
qu'il présente; la liste produite
permettra de se livrer à ces investigations. Puis, la moitié versée
aurait pu être formée par une
partie seulement des souscripteurs; on verra par l'état nominatif des versements si les souscripteurs qui n'ont pas versé sont
sérieux ou s'ils sont inscrits pour
former nombre et faire croire à un
capital d'appel imaginaire. On
pourrait même exiger, dans la rédaction de l'article 5, que chaque
souscripteur versât la moitié de sa
souscription avant la première
assemblée; l'état nominatif prescrit servirait de garantie contre
les fondateurs qui auraient délivré
les récépissés de versement , et
qui, en cas de fausse déclaration
prouvée, tomberaient sous l'application des peines édictées par les
articles 9 et 10 du projet.
Enfin , l'évaluation provisoire
des apports permettrait aux souscripteurs de les contrôler afin do
les discuter utilement dès la première assemblée générale.
En outre du dépôt de ces pièces
effectué conformément aux prescriptions de l'art. 42 du Code de
commerce, il pourrait être égale-
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ment ordonné au greffe du Tribunal du lieu où doit être tenue la
première assemblée générale, s'il
était autre que célui du siège de
la Société; les actionnaires ont
intérêt à avoir tous ces documents
sous la main.
La mention du dépôt et l'indication des greffes où il aurait été
effectué, serait faite dans les convocations à l'assemblée générale,
afin que les souscripteurs puissent
aller en prendre connaissance.
L'affiche des procès-verbaux des
délibérations prises par l'assemblée générale serait difficile dans
la pratique à cause de leur étendue ; un extrait suffirait, à la condition du dépôt aux greffes du procès-verbal lui-même, pour être
communiqué à tout réclamant.
Cette affiche et le dépôt auraient
lieu dans la quinzaine de l'adoption du procès-verbal , ce délai
augmenté de un jour par 3 myriamètres conformément à l'article 1033 du Code de procédure,
pour les publications qui devraient
avoir lieu dans les arrondissements où se trouveraient des succursales.
La rédaction suivante pourrait
donc être proposée pour l'article 8 :
« L'expédition des actes cons» titutifs des Sociétés à responsa» bilité limitée ; celle des actes
» constatant le versement de là
» moitié du capital qui doit être.
» fait en numéraire ; de la liste
» des souscripteurs; de l'état no» minatif des versements; do l'éva10
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» luation provisoire des apports
» autres qu'en numéraire seront
» déposés, dans la quinzaine de
» leur date et avant la première
» assemblée générale, au greffe du
» Tribunal de commerce et, à son
» défaut, au greffe du Tribunal
» civil de l'arrondissement dans
» lequel elle doit être tenue : ce
» même dépôt sera fait dans les
» arrondissements où se trouvera
» le siège principal de la Société
» et les établissements qui en ilé» pendent.
» Les procès-verbaux des assem» blées générales prescrites parles
» articles

6

et

12

seront déposés

» de la même manière dans la
» quinzaine de leur adoption.
» Le délai de quinzaine sera aug» menté, conformément à l'article
» 1033,

do un jour par

3

my-

» riamètres de distance entre le
» lieu de l'assemblée générale et
» le lieu des Tribunaux où les
» dépôts doivent être effectués.
» L'extrait des actes de Société
» et des procès-verbaux sera affi» ché conformément à l'article 42
» du Code de commerce. »

ART.

9.

Est nulle et de nul effet à l'égard des intéressés toute Société à

C'est la sanction des dispositions
précédentes.

responsabilité limitée, constituée
contrairement aux dispositions
qui précèdent.
Cette nullité ne peut être opposée aux tiers par les associés.
ART.

10.

Lorsque la Société est annulée

Il y aurait peut-être lieu de dis-

aux termes de l'article précédent,
les administrateurs sont solidairement responsables envers les
tiers de la totalité des dettes sociales, sans préjudice des droits
des actionnaires.
La même responsabilité solidaire peut être prononcée contre
ceux des associés dont les apports
ou les avantages n'auraient pas
été vérifiés et approuvés conformément à l'article 6.

tingucr entre les contraventions
que veulent punir les articles
et

10

9

et qui peuvent avoir plus ou

moins de gravité. Certaines omissions de forme, par exemple l'oubli
d'une affiche ou d'un dépôt de
pièces , seraient trop sévèrement
punies par la solidarité imposée
aux administrateurs.
D'un

autre

côté

cependant ,

quand il s'agit de concéder à une
Société la faculté exorbitante de
n'être tenue que jusqu'à concurrence de son actif, il faut trèsrigoureusement exiger l'observation de toutes formes destinées à
faciliter et â assurer le contrôle
du public.
Ne conviendrait-il pas de laisser
aux juges le pouvoir d'apprécier
et, suivant la gravité du cas, de
prononcer la solidarité ou de frapper des dommages?
La menace d'une telle'peine qui
serait prononcée contre les administrateurs ou contre l'un d'eux
tiendrait leur vigilance en éveil.

ART.

11.

Tous actes et délibérations ayant
pour objet la modification des Statuts, la continuation de la Société
au-delà du terme fixé pour sa durée, la dissolution avant ce terme
et le mode de liquidation, doivent
être déposés, affichés et publiés
en entier, dans la forme et dans
les délais déterminés par l'article
8, et sous les peines établies dans
les articles 9 et 10 ci-dessus.
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ART.

12.
La limitation du temps, pendant

Les administrateurs sont nommés, soit par l'assemblée générale
qui statue sur la valeur de l'apport,-dans les termes de l'article
6 ci-dessus, soit par la première
assemblée générale qui suit la
constitution de la Société.
Ils sont nommés pour six. ans

lequel les administrateurs resteront en fonctions, peut être un
inconvénient. Tel sera le cas si la
Société se constitue en vue du talent industriel de l'administrateur
auquel il pourra être utile même
d'imposer l'obligation de gérer

au plus.
Ils sont toujours rééligibles ,

pendant des périodes plus lon-

sauf stipulation contraire.

gues. Il convient de laisser, à cet
égard, toute liberté aux actionnaires , en leur réservant dans la rédaction de l'article 26 le droit de
demander la révocation des administrateurs.

ART.

13.

Les assemblées générales doivent être composées d'un nombre
d'actionnaires représentant la moitié du capital social lorsqu'elles
délibèrent sur l'objet indiqué dans
l'article 6, ou lorsqu'elles procèdent à la nomination des administrateurs, aux termes de l'article 12
La même disposition est applicable aux assemblées générales
appelées à délibérer sur des modifications aux Statuts , sur les
propositions de continuation de la
Société au-delà du terme fixé pour
sa durée, ou de dissolution avant
ce terme, et sur le mode de liquidation.
Un nombre d'actionnaires, représentant le quart du capital social , suffit pour la validité des
délibérations des assemblées générales qui sont convoquées pour

Il serait bon d'ajouter que Ijts
convocations doivent être faites
par lettres missives avec ordre du
jour, et insertions dans un journal de chaeun des arrondissements
oh la Société a siège ou établissement. Un délai de quinzaine au
moins devrait séparer l'assemblée
de la convocation.

procéder à la vérification et à l'approbation des comptes ou pour
délibérer sur les opérations sociales et sur les mesures nécessaires à la marche de la Société.
Si, dans le cas prévu par le
paragraphe précédent, l'assemblée ne réunit pas le nombre d'actionnaires qui y est indiqué, une
nouvelle assemblée générale est
convoquée, et elle délibère valablement quel que soit le nombre
des actionnaires présents.
ART.

14.

Dans toutes les assemblées générales, les délibérations sont prises
à la majorité des membres présents.
Chaque actionnaire a voix délibérative, quel que soit le nombre
de ses actions, sauf aux Statuts à
déterminer le nombre de voix
appartenant à chaque actionnaire,
eu égard au nombre des actions
dont il est porteur.
La feuille de présence contient
les noms et domicile des actionnaires, et le nombre des actions
dont chacun d'eux est porteur.
Elle est signée par tous ceux qui
ont assisté à l'assemblée. Le procès-verbal fait mention de tous
ceux qui ont déclaré ne savoir
signer.
ART.

15.

Il est tenu au moins une assemblée générale chaque année.
ART.

16.

Toute Société à responsabilité

En admettant que les Sociétés

limitée doit dresser, au moins une
fois par an, le bilan de sa situation
active et passive.
Ce bilan est présenté à l'assemblée générale.
Dans la quinzaine de la date de
la réunion de l'assemblée, il est
publié au Moniteur et dans l'un
dus journaux désignés pour la publication des actes de société, dans
l'arrondissement où la Société a
son siège principal. Il est, en
outre , affiché , pendant l'exercice
suivant, d'une manière apparente,
nu siège social. Tout intéressé peut
en prendre copie à ses frais.

qu'il s'agit de réglementer se multiplient la publication des bilans
au Moniteur, et dans la quinzaine
de la réunion de l'assemblée générale , deviendrait fort difficile. Le
bilan de la Banque de France tient
une demi-colonne; que deviendrait le Moniteur s'il avait 100 ou
200 bilans à publier? On comprend que, pour un établissement
comme la Banque de France dont
les actionnaires sont répandus partout, dont la gestion touche à tous
les intérêts commerciaux et financiers, cette publicité ait son utilité; mais, pour des Sociétés formées à un capital de 200,000 fr. ,
de 2,000,000, leur situation n'a
d'intérêt que dans les lieux où elles
opèrent. Le bilan des Compagnies
d'assurances maritimes de province n'est pas publié au Moniteur,
pas même dans les journaux du
lieu de leur siège, et cette publicité n'est pas réclamée; cependant
elle pourrait être utile. Il y aurait
donc lieu d'imposer l'obligation :
1° de publier, dans chacun des
journaux spécifiés à l'article 8, un
extrait du bilan ; 2° de déposer
le bilan lui - même au greffe
des divers Tribunaux indiqués au
même article, ainsi que cela se
pratique pour les Sociétés anonymes. Toute personne qui y aurait intérêt pourrait ainsi en prendre communication, tels les ouvriers et les employés attachés
aux divers établissements : réglés
par quinzaine ou au mois, ils
donnent leur travail à crédit et ont
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intérêt à connaître la situation de
la Société.
Tant que le capital numéraire
n'aurait pas été versé en entier,
l'état nominatif des versements
signé par les administrateurs ,
devrait être annexé à chaque
bilan, afin que chacun puisse se
rendre compte de la valeur de
garantie que présente le capital à
appeler.
En conformité de ces idées ,
le troisième paragraphe de l'arlicle 16 pourrait être ainsi rédigé :
« Dans la quinzaine de la date
» de la réunion de l'assemblée,
» le bilan sera déposé aux greffes
» des Tribunaux, et publié par
» extraits dans les journaux dont
» il est fait mention à l'article 8.
■» Il est, en outre, affiché pendant
» l'exercice suivant, d'une ma» nièro apparente, au siège social
» et dans tous les établissements
» qui en dépendent. Tout inté» ressé peut en prendre copie à
» ses frais.
»
»
»
»
>>

ART.

17.

L'assemblée générale annuelle
désigne un ou plusieurs commissaires chargés de faire un rapport
à l'assemblée générale suivante.

» Tant que le capital numéraire
n'aura pas été versé en entier,
l'état nominatif des versements
signé paT les administrateurs
devra être annexé à chaque
bilan. »

m
En cas d'empêchement ou de
refus d'un ou de plusieurs des
commissaires nommés par l'assemblée générale , ils sont remplacés par ordonnance du président du Tribunal de commerce du
siège de la Société, à la requête
de tout intéressé , les administrateurs dûment appelés.
La délibération contenant approbation des comptes est nulle si elle
n'a été précédée du rapport des
commissaires.
ART.

18.

Il est fait annuellement, sur Tes
bénéfices nets, un prélèvement
d'un dixième au moins, affecté à
la formation d'un fonds de réserve.
Ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque le fonds de
réserve a atteint le quart du capital
social.
ART.

19.

En cas de perte des trois quarts
du capital social, dûment constatée, la dissolution de la Société
doit être prononcée par l'assemblée générale ou par les Tribunaux.
Les administrateurs sont tenus
de la provoquer, tout intéressé
peut en faire la demande.
ART.

20.

Les commissaires représentent
la Société dans ses rapports avec
les administrateurs.
Ils ont droit, toutes les fois
qu'ils le jugent convenable dans

l'intérêt social, de prendre communication des livres, d'examiner
les opérations de la Société et de
convoquer l'assemblée générale.
ART. 21.

L'étendue et les effets de la responsabilité des commissaires envers la Société sont déterminés
d'après les règles générales du
mandat.

L'article 1992 du Code Napoléon dit : « Le mandataire répond
» non-seulement du dol, mais
>> encore des fautes qu'il commet
» dans sa gestion; néanmoins,
» la responsabilité relative aux
» fautes est appliquée moins rigou» reusement à celui dont le man» dat est gratuit, qu'à celui qui
» reçoit un salaire. »
Tels sont les principes qui devront , aux termes de l'article 21
du projet, déterminer la responsabilité des commissaires. Us paraissent justes : celui qui accepte
un mandat doit , en effet , en
remplir les obligations; mais trouvera-t-on facilement des actionnaires disposés à accepter le mandai
et à courir la chance de voir discuter, devant les Tribunaux , l'étendue de responsabilité qui leur incombe à raison d'actes de surveillance ou d'investigation faits
avec bonne foi , mais auxquels,
peut-être, un certain laisser-aller
pourrait être reproché? Je fais un
appel à ceux de nos collègues
qui font partie des conseils de
surveillance de nos Compagnies
d'assurances maritimes; car c'est
toujours dans cette pratique, dont
nous avons l'expérience, que nous
devons chercher nos points de
comparaison. Tous les six mois,

deux administrateurs contrôlent
la comptabilité et vérifient la situation de la Compagnie afin d'en
rendre compte à l'assemblée générale ; ils passent trois, quatre
heures, une demi-journée, à compulser les livres, vérification sommaire s'il en fût, pour une gestion
de six mois, cependant pénible et
très-certainement inefficace , si
l'on avait affaire avec un directeur
de mauvaise foi. Non pas qu'elle
soit absolument inutile ; elle a
au moins un effet moral qui imposerait au gérant une certaine
retenue.
Mais qui de vous accepterait ce
mandat, s'il pensait que les actionnaires ou les tiers peuvent l'appeler devant un Tribunal pour
faire décider s'il a commis la faute
lourde ou la faute légère, en
délivrant, de bonne foi, lè certificat de visite à une comptabilité
qui masquait une situation compromise? Aucun , sans doute, ne
voudrait s'exposer à de tels soucis,
alors que, gratuitement, il fait
déjà un sacrifice de temps en faveur de l'intérêt de ses co-associés
et de la bonne gestion d'entreprises utiles à la place.
Tel est le danger et l'inconvénient présentés par l'article 21.
Au milieu de ses sévérités,
l'article 10 de la loi du 23 juillet
1856 posait un principe plus sage,
lorsqu'il attachait la responsabilité
au fait d'avoir sciemment laissé
commettre des inexactitudes graves dans les inventaires ; il allait
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trop loin, en le frappant de la solidarité , comme peine; non pas
qu'elle ne pût paraître juste, si
réellement l'administrateur avait
sciemment agi ; mais dans l'impossibilité de scruter les consciences et avec l'incertitude des
jugements humains , nul homme
sérieux et de quelque responsabilité ne devait se soumettre à de
tels risques.
Je supprimerais donc l'article
du projet en laissant les faits
frauduleux des commissaires sous
21

l'empire du droit commun , ou
j'adopterais la rédaction de l'article 10 de la loi de 1856, ainsi
modifiée :
« Pourront être poursuivis en
» dommages-intérêts, par les ac» tionnaires ou par les tiers, les
» commissaires qui auront sciem» ment laissé commettre dans
» les inventaires des inexactitudes
»
»
»
»
»
ART.
11

22.

est interdit aux administra-

teurs de prendre ou de conserver
un intérêt direct ou indirect dans
une opération
avec la
compte.

quelconque faite

Société

ART.

ou

pour

son

23.

Les administrateurs qui distribuent ou laissent distribuer des

graves, ou qui auront, en connaissance de cause, consenti à
la distribution de dividendes non
justifiés par des inventaires sincères. »
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dividendes qui ne sont pas réellement acquis , sont tenus d'en rétablir le montant dans la caisse de
la Société, sans préjudice, s'il y
a lieu, de l'action en dommagesintérêts de la part des tiers ou des
associés.
ART.

24.

Les administrateurs sont responsables , conformément aux règles du droit commun, soit envers

Ajouter : « Soit envers les tiers,
» soit envers la Société. »

les tiers, de tous dommages-intérêts résultant des infractions par
eux commises aux dispositions de
la présente loi.
ART.

Los

25.

administrateurs

l'absence

d'inventaires,

qui , en
ou

au

moyen d'inventaires frauduleux,

L'art. 405 a trait à l'escroquerie , et l'art. 463 aux circonstances
atténuantes.

ont opéré entre les actionnaires
les répartitions de dividendes non
réellement acquis à la Société ,
sont punissables des peines prononcées par l'article 405 du Code
pénal.
L'article 463 du Code pénal est
applicable aux faits

prévus par

le présent article.
ART.

26.

Des actionnaires représentant le

En

raison des

considérations

vingtième du capital social peu-

développées plus haut, il ne serait

vent se réunir en assemblée par-

pas inutile de dire : « Des action-

ticulière, et charger, à leurs frais,

» naires représentant le vingtième

un ou plusieurs mandataires, soit
d'intenter des actions contre les

» du capital social et de la partie

administrateurs, à raison de leur

effet, peuvent avoir été inégaux;

gestion , soit de prendre commu-

des actionnaires,

» versée. » Les versements , en
par exemple ,
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nication des livres et des affaires
de la Société.

ayant été laissésen arrière, moyennant la bonification des intérêts.
Des utilités pourront résulter de
la communication et de l'examen
des affaires de la Société; ainsi, la
dissolution , la modification des
Statuts, la révocation des gérants,
toutes décisions qui devraient être
prises par l'assemblée générale :
l'article 26 ne donne pas aux actionnaires représentant le vingtième, le droit d'en provoquer la
réunion ; c'est une lacune qu'il
convient de combler. Il pourrait
toutefois être fait abus de ce pouvoir au moyen duquel des malintentionnés pourraient entraver la
marche de la Société; il conviendrait donc de le tempérer en en
soumettant l'exercice à l'autorisation du Tribunal de commerce du
siège de la Société, lequel prononcerait, les administrateurs dûment
appelés.
Il y aurait ainsi lieu d'ajouter
à l'article 26 :,
«"Ils peuvent, en se faisant au» toriser par le Tribunal de com» merce du siège de la Société,
» les administrateurs dûment ap» pelés , convoquer l'assemblée
» générale , et la saisir de toute
» question intéressant la Société,
» telle que dissolution , modification des Statuts, révocation
» des gérants ; les convocations
» seront faites dans les formes
» prescrites à l'art. 13; le Tribunal
» fixera le délai qui devra séparer
« la convocation de la réunion
» de l'assemblée. »
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Celte dernière précaution a pour
but d'empêcher les surprises que
faciliterait l'abréviation du délai
s'il était laissé à la discrétion de
l'une des parties.
Telle est l'économie de la loi projetée; elle ne limite pas le champ
d'activité de ces Sociétés. En effet, les Sociétés anonymes, dont elles
sont sœurs, peuvent se livrer à toutes sortes d'opérations. Nous les
voyons faire la banque, les assurances, les spéculations de constructions et de terrains, les armements qui embrassent les opérations
commerciales les plus variées. Sous l'ancien régime déjà, la Compagnie française des Indes, qui n'était autre chose qu'une grande maison
do commerce privilégiée, était une Société anonyme. Les tiers n'auront,
en traitant avec elles, que des garanties limitées; mais ils verront clair,
s'ils le veulent, dans la situation de leur débiteur. Nous trouvons, du
reste, dans le commerce maritime un exemple de responsabilité
limitée, qui a quelque analogie avec la situation particulière de la
Société que l'on veut créer. Vous envoyez un navire au loin, en confiant ses opérations à l'initiative du capitaine ; elles sont désastreuses,
et les créanciers recourent contre vous; vous vous libérez en leur abandonnant le navire et le fret aux termes de l'article 216 du Code de
commerce; le capitaine cependant est votre mandataire, mandataire
général; il vous aurait obligé si la loi, qui, dans l'intérêt du pays,
voulait encourager le commerce maritime , n'eût permis à l'armateur
défaire, pour ainsi dire, deux parts de sa fortune, l'une livrée aux
hasards de la mer et des distances, l'autre la fortune de terre qui reste
à l'abri de ces éventualités; le tiers connaît la valeur de son gage, le
navire et le fret, et fait crédit en conséquence.
Ces Sociétés à responsabilité limitée sont des Sociétés par actions
aux termes du projet. Pourquoi impose-t-on cette forme à leur capital ?
Si c'est une condition absolue, rien de plus facile que de tourner la
difficulté. Trois personnes veulent fonder une Société à responsabilité
limitée avec un capital de 300,000 fr. par parts égales. Que leur importera de déclarer dans l'acte de Société que chacune y amende pour
100,000 fr. ou pour cent actions de 1,000 fr. ? Quant aux effets vis-à-vis
des tiers, ils seront les mêmes.
Le rédacteur du projet a peut-être pensé, en parlant d'actions, que
les intéressés seraient nombreux; qu'il y aurait des gérants et des non
gérants, et qu'un contrôle, profitable aux associés et aux tiers, s'établirait naturellement des uns sur les autres. S'il en était ainsi, il n'au-
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rait pas été inutile d'introduire dans la loi" une disposition qui limitât
la part de capital afférente aux gérants, afin qu'il y eût nécessairement des non gérants intéressés à la surveillance. L'article 7 aurait pu
dire, par exemple : La gérance doit être propriétaire d'un vingtième
au moins et de la moitié au plus du capital social.
Le même ordre d'idées nous conduirait encore à prescrire que la
Société à responsabilité limitée comprît un nombre minimum d'associés, et tel, qu'il y eût toujours des administrateurs et des administrés.
Tout cela cependant ne serait pas exempt de difficulté; ainsi, la
Société est constituée avec le nombre d'actionnaires voulu , l'affaire
marche bien, des actionnaires ont confiance dans son avenir, ils achètent les actions de leurs co-associés, et, successivement, elles se trouvent concentrées dans un nombre d'intéressés inférieur au nombre
réglementaire; la Société va-t-elle perdre son caractère et devenir,
ipso facto, société en nom collectif ou en participation? la solidarité
va-t-elle naître, à l'insu des actionnaires qui auront acheté sans se
prévenir ? Réciproquement, lorsque des reventes auront de nouveau
fait reparaître le nombre légal, la Société à responsabilité limitée va
sans doute renaître, la solidarité cesser ; ainsi la fluctuation du nombre
des intéressés ferait de la Société un véritable protée. Faut-il liquider
et reconstituer à chaque transformation, ou la Société continuera-t-elle
sa marche? Mais, dans ce dernier cas, et s'il y a un malheur, comment
■régler tous ces intérêts compliqués de solidarité et de non solidarité
suivant les époques? On se trouvera devant une véritable impossibilité,
er
• si les actions sont au porteur, ainsi que les articles 1 et 5 du projet
et 35 du Code de commerce l'autorisent ; car on ne pourra savoir qui
était actionnaire au temps de la solidarité, alors que la transmission
des titres peut être manuelle; il y aura d'ailleurs, dans la forme au
porteur, un moyen d'éluder la loi, relativement au nombre, par la
facilité de faire paraître comme porteurs, dans les assemblées générales, des amis complaisants qui compléteront officiellement le chiffre
voulu. Si l'on prohibait la forme au porteur, la difficulté deviendrait
tout aussi grave; personne, en effet, ne voudrait être actionnaire dans
une Société qui pourrait devenir solidaire ou tout au moins changer
de nature, par suite d'une simple transmission de titres, et alors même
que le transfert devrait être autorisé par les commissaires de la Société :
la défaveur qui frapperait l'institution menacerait de rendre la loi
stérile.
Si nous avions assez de tempérament, ce dont je no me fais pas juge,
la liberté dans la combinaison des intérêts serait peut-être préférable,
dût-elle aller jusqu'à permettre à l'individu de faire la part commer-
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cialo de sa fortune, de même que l'armateur a sa fortune de mer; mais
à la condition de la préciser et d'ouvrir ses livres au public. Quelque
soit la combinaison, en effet, l'inconvénient du système résidera toujours dans l'irresponsabilité de l'administrateur, gérant pour son
compte seul, ou pour compte do plusieurs; la garantie sera dans la
publicité de la situation.
Si l'idée était ainsi étendue, il y aurait à créer des garanties particulières au profit des tiers, telles que les investir du droit de faire
contrôler les inventaires moyennant l'autorisation du Tribunal et la
justification de leur intérêt. Le commerçant aurait ainsi la faculté, ou
do garder le secret de sa situation en restant indéfiniment tenu sur sa
personne et ses biens, ou de livrer ses affaires au public, en limitant
sa responsabilité. Certains caractères ou certaines spécialités, l'assureur particulier par exemple, pourraient incliner vers ce dernier choix.
Les mœurs et les lois ont une action réciproque ; aussi le législateur
peut-il accélérer la marche d'une nation par des institutions qui en
modifient les habitudes. Le point d'honneur dans toutes les classes et
dans toutes les professions, dans le commerce comme ailleurs, est chez
nous un levier dont la force no doit pas être entamée ; mais la main
mise sur la personne et l'avenir du débiteur commerçant fait souvent
obstacle à ce qu'il se relève, et la Société perd ainsi le fruit des efforts
nouveaux auxquels le convierait son énergie, s'il était appelé à on
recueillir les fruits. Aux États-Unis, le commerçant qui abandonne son
actif et affirme, sous serment, qu'il no pout offrir davantage, est libéré
vis-à-vis de ses créanciers; il peut aussitôt, et en toute sécurité, tenter
le sort des affaires : c'est notre concordat par abandon d'actif, mais
obligatoire pour les créanciers.
Ce serait pour nous un bien grand pas, que d'en arriver jusque-là ;
le sentiment d'honneur, tel que nous le comprenons justement , n'en
éprouverait-il pas quelque dommage? Toutefois, il faut le reconnaître,
le commerce français n'est pas entreprenant, cela tient, en partie, au
milieu légal dans lequel il se meut. Le.progrès de notre pays en richesse
et en bien-être se développerait peut-être plus rapidement si cette cause
morale d'infériorité par rapport à l'Angleterre et aux Etats-Unis était
corrigée par une limitation de la responsabilité, en même temps que
les tiers seraient prémunis contre un excès d'audace par la surveillance
d'une comptabilité livrée au public.
Grave question cependant que de savoir si la circonspection qui évite
les crises, tout en ralentissant le progrès, ne vaut pas mieux, pour
nous, que cet esprit d'entreprise qui entraîne de si grandes perturbations aux États-Unis , mais qui leur a donné, par compensation, une
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puissance et des ressources donl le développement nous étonne aujourd'hui.

11 est délibéré que ce travail sera imprimé sans retard et distribué à tous les membres de la Chambre, afin qu'ils puissent
en faire l'objet d'une étude attentive avant que la discussion ne
s'engage.

SÉANTE lit; 14 IIAI iHtít.

M. le Préfet, par une circulaire du 9 de ce mois, invite la
Chambre à assister à la pose de la première pierre du nouvel
édifice destiné au logement des Archives départementales.

Archives
d

artemRntalfls

«P

Par une lettre en date du 12, le même fonctionnaire transmet
une demande de YÉtable, Compagnie d'assurances sur les bestiaux, établie à Angoulême, qui demande à être autorisée à
étendre ses opérations dans le département de la Gironde.
Renvoi à l'examen de M. Duclou.

compagnie

Le président de la Chambre de commerce de Rouen transmet
copie de la lettre qu'elle a écrite à M. le Ministre du commerce
au sujet des dommages causés au commerce français par le
conflit américain.

États-unis,

Le président de la Chambre du Havre envoie copie d'un
Mémoire sur le même objet, adressé au même ministre.
M. le Ministre des affaires étrangères, par une dépêche du
16 mai, fait savoir que tous les efforts du Gouvernement tendent
à sauvegarder les intérêts français que met en souffrance la
guerre civile qui désole l'Amérique.
Le ministre du commerce annonce , par une circulaire en date
du 12 mai, l'ouverture prochaine de l'enquête sur la marine
marchande :
11

vnMe

'
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narine
marchande,
—.

Enquête.

_

Questionnaire.

Paris, Í2 mai J862. — Messieurs, les modifications apportées au
tarif des douanes, soit par les lois des 5 et 23- mai 1860 , soit par les
décrets des 16 janvier et 24 juin 1861, relatifs au régime des sucres
J
J
.
étrangers, ont été l'objet de réclamations plus ou moins vives de la
part des intérêts maritimes du pays dont vous vous êtes rendus l'organe auprès de moi.
Tout en reconnaissant que les réformes accomplies au point de vue
industriel devaient, comme conséquence, entraîner la révision des
surtaxes de navigation et des droits différentiels de provenance, les
intérêts maritimes ont fait remarquer que le régime auquel la marine
marchande est soumise en France rendait la lutte difficile avec les
marines étrangères, et qu'avant tout il était nécessaire de constater ses
besoins et d'examiner quelles pourraient être les améliorations à
introduire dans les règlements qui la régissent. En conséquence, vous
avez demandé, Messieurs, qu'il fût procédé à une enquête dans laquelle
les divers intérêts seraient entendus.
J'ai pris à cet égard les ordres de l'Empereur, et, sur ma proposition , Sa Majesté a bien voulu décider que le Conseil supérieur du
commerce, de l'agriculture et de l'industrie serait chargé de procéder
à l'enquête dont il s'agit. Afin de faciliter l'étude des questions qui
seront soumises à l'enquête, et pour donner plus d'unité aux réponses
des personnes qui seront appelées à comparaître devant le Conseil supérieur, j'ai fait préparer un questionnaire dont j'ai l'honneur de vous
remettre ci-joint six exemplaires.
Le préfet de votre département, auquel j'écris par le courrier de ce
jour, se concertera avec vous. Messieurs, pour le choix des personnes
qui devront être entendues par le Conseil supérieur.

QUESTIONNAIRE.

§ 1er. — Des navires.
A. — A voiles.

1° Quel est, en France, et dans chaque port où il existe des chantiers de construction, le coût réel, par tonneau de jauge, d'un bâtiment
de commerce?
2° Quel est, à l'étranger, le coût réel d'un bâtiment de même ton-
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nage, en donnant, autant que possible, l'indication des pays où les
constructions se font au plus bas prix, et de ceux où elles reviennent
au prix le plus élevé?
3° Quelles sont les causes principales de ces différences de prix?
Est-ce la main-d'œuvre? Est-ce le prix des matériaux?
4° Quelle est la durée ordinaire d'un bâtiment de même force comme
tonnage, selon qu'il a été construit en France ou à l'étranger?
5° A combien s'élèvent annuellement les dépenses faites pour menues
réparations à l'un ou à l'autre de ces navires?
6° A quelle époque se font, de part et d'autre, les grosses réparations
ou refontes?
7° A quel taux apprécie-t-on , en France , l'amortissement annuel?
A quel taux le calcule-t-on à l'étranger?
8° Le système de gréement français exige-t-il un plus grand nombre
de bras , pour la manœuvre, que celui des navires des principales marines étrangères?
9° La prime d'assurance est-elle plus élevée à l'égard de nos bâtiments qu'à l'égard de ceux d'autres nations?
10° Dans l'affirmative, cette différence doit-elle être attribuée à ce
que nos bâtiments de mer seraient réputés moins bien construits , ou
à ce que les sinistres seraient plus fréquents dans notre marine marchande que dans les marines étrangères?
11° Les frais d'armement sont-ils plus ou moins élevés en France
qu'à l'étranger?
12° Comment se font, en général, les armements des navires de
commerce en France et à l'étranger? Est-ce à la part ou autrement?
Le mode adopté en France est-il ou non plus avantageux?
13° A quelles conditions les capitaux entrent-ils dans les opérations
maritimes, soit en France, soit à l'étranger?
1 4° L'habitude où l'on est, dans certains ports, de demander aux
capitaines, ou aux maîtres au cabotage, de concourir, dans une certaine proportion, soit aux frais de construction , soit à l'achat du navire
qu'ils commandent, est-elle un avantage ou un inconvénient pour
l'armement?
15° Agit-on de même dans les pays étrangers dont les marines font
concurrence à la nôtre?
B. — Des navires à vapeur.
Mêmes questions que pour les navires à voiles, numéros 1 à 7, 9,
10, 11 , 13 du questionnaire.
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12° Les navires à vapeur, ou les navires mixtes, sont-ils appelés,
dans un temps plus ou moins éloigné, à prendre un grand développement, et même à remplacer les navires à voiles pour le transport des
marchandises d'encombrement?
13° Ce mode de transport pourrait-il s'appliquer aux voyages de
long-cours ? La nécessité d'embarquer de grandes quantités de charbon
et d'avoir des dépôts dans plusieurs points d'escale ne sera-t-elle pas
toujours un obstacle à l'abaissement du fret?
14° Dans le cas où la navigation à vapeur serait destinée, nonobstant les difficultés qui viennent d'être signalées, à prendre un grand
développement, quels seraient les résultats probables, pour le commerce, de cette modification dans les instruments de transport? La
célérité compenserait-elle les augmentations du prix du fret?
13° Les navires à vapeur, ou les navires mixtes, ne conviendraientils pas mieux au cabotage, navigation toujours assez courte, et n'y
aurait-il pas là un moyen de combattre la concurrence des-chemins
de fer?
§ 9. — Des équipages.
1° Nos capitaines au long-cours, nos maîtres au cabotage, sont-ils,
on théorie, et surtout on pratique, supérieurs ou inférieurs à ceux des
autres nations?
2° Nos matelots sont-ils, en général, moins forts, moins robustes
que les matelots de certaines puissances étrangères? En résulte-t-il la
nécessité d'équipages plus nombreux?
,
3° Les matelots français sont-ils aussi habiles, aussi rompus aux
fatigues, aussi familiarisés avec les travaux de la mer que ceux des
autres nations?
4° Les frais de nourriture, à raison de la composition des rations,
les salaires, sont-ils, en général, plus onéreux à l'armement en France
que dans les autres pays? En cas d'affirmative, quels seraient les
moyens à prendre pour diminuer ces charges?
5° A-t-on à se plaindre de la désertion de nos matelots à l'étranger,
et à quelles causes l'attribue-t-on ?
§ 3. — Des règlements maritimes.

1° Les conditions actuelles de désarmement et de réarmement sontelles onéreuses à l'armateur?
2° Quelle influence peuvent exercer sur notre marine marchande :
1° Les règlements ou tarifs de pilotage?
2° Les taxes ou habitudes locales de certains ports?

165
3° Los rechanges et denrées à embarquer, les visites prescrites avant
le départ du navire, l'embarquement d'un chirurgien dans un cas
donné, l'obligation de n'employer que des capitaines ou des maîtres
au cabotage reçus après examen, sont-ils un obstacle au développement des armements et une cause sensible de dépenses pour notre
marine?
4° Les mêmes obligations existent-elles pour les armements maritimes dans les autres pays?
5° Le régime quarantenaire exerce-t-il, en France, quelque influence
sur les opérations maritimes?
6° Les règlements relatifs au transport des émigrants apportent-ils
des obstacles préjudiciables aux opérations maritimes? En quoi devraient-ils être modifiés?
7° Les règlements qui défendent à tous marins non classés de naviguer dans les eaux maritimes, lorsqu'il faut les suivre ou traverser
momentanément pour so rendre d'une rivière»ou d'un canal à un autre,
ne devraient-ils pas être modifiés dans l'intérêt de notre navigation en
général?

§ 4. — Des éléments divers «les frais aie navigation.
1° Les navires français mettent-ils, en général, plus ou moins de
temps pour accomplir un voyage que les navires étrangers qui leur
font concurrence?
2° Si la durée du voyage est plus longue pour les navires français,
à quelles causes faut-il attribuer ce désavantage dans la navigation?
Est-ce aux habitudes commerciales du pays; au défaut de correspondants suffisants à l'étranger, circonstances par suite desquelles nos
navires ne trouveraient pas dans les ports où ils arrivent des cargaisons toutes préparées?
3° Nos capitaines demandent-ils des frets plus élevés que les capitaines étrangers? En cas d'affirmation, quelles sont lés causes de ces
différences?
4° Quel est le tonnage moyen des bâtiments français pour tel ou tel
genre de navigation ?
5° Quel est ce tonnage moyen pour chacune des nations dont la
concurrence est sérieuse?
6° La situation géographique de notre pays, la nature de nos productions, les mœurs de nos populations maritimes, ont-elles quelque
influence sur l'élévation du fret français?
7° Les navires français sont-ils plus retardés dans leur expédition
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que ceux des autres nations, par le fait de nos agents consulaires à
l'étranger?
8° Les droits perçus dans les chancelleries françaises sont-ils plus
élevés que ceux perçus par les chancelleries d'autres nations? Ces droits
ont-ils quelque influence dans le calcul du fret demandé?
9° A quelle somme peut-on évaluer les dépenses, aller et retour,
d'une traversée d'un navire français, et les dépenses d'un navire
étranger de même tonnage, ou à peu près, et faisant la même navigation; le tout ramené au tonneau d'affrètement? Quelles sont les causes
principales des différences qui peuvent exister?
10° Quelle est, dans les ports français, l'organisation du commerce
maritime considérée en elle-même et comparée à celle des ports étrangers avec lesquels nous entretenons le plus de relations?
§ 5. — De la législation douanière et des traités
«le commerce.

1° Les modifications apportées depuis deux ans au tarif des douanes
ont-elles exercé une influence sur les opérations maritimes?
2° Quelle est, sur les transports maritimes, l'influence générale du
régime douanier établi au profit de l'industrie?
3° Quelles sont, dans le régime commercial actuellement en vigueur,
les modifications qui paraîtraient susceptibles de développer notre
marine marchande?
4° Quelle est, sur notre navigation, l'influence des surtaxes établies
sur les pavillons étrangers, et des droits de tonnage?
5a Y aurait-il utilité à autoriser, à titre général, la francisation des
navires construits à l'étranger?
6° À quelles conditions cette francisation devrait-elle être accordée?
Pourrait-elle être accordée en franchise complète?
7° Ne conviendrait-il pas, dans ce cas, et dans l'intérêt de nos constructeurs, défaire revivre les dispositions du décret du 17 octobre 1855,
qui avait autorisé l'importation en franchise complète de tous les objets
nécessaires à la construction et au gréement d'un bâtiment de mer?
8° Comment les traités de navigation qui impliquent la réciprocité
s'exécutent-ils? Peuvent-ils favoriser des usurpations de pavillon tiers?
9° Quelle a été l'influence de l'abaissement du droit d'entrée à l'égard
des poissons de pêche anglaise ou belge sur les prix de vente du poisson
de pêche française?
10° Quelle influence la législation des principaux pays de navigation, et notamment les réformes accomplies dans la Grande-Bretagne,
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dans les Pays-Bas, peuvent-elles exercer sur la marine marchande
française?
Cabotage.

1° Quelles sont les conditions des armements pour le cabotage?Sontils généralement faits par des négociants, ou bien les bateaux appartiennent-ils plutôt aux patrons qui les commandent?
2° Comment naviguent les marins? Est-ce à la part, est-ce avec des
gages fixes?
3° La création, des chemins de fer a enlevé au cabotage une partie
des transports qui auparavant lui étaient réservés. Quels seraient les
moyens à prendre pour faciliter les opérations du cabotage?
4° L'effet qui s'est produit en France a-t-il été également ressenti, et
dans des proportions analogues, dans d'autres pays, notamment en
Angleterre?
5° La diminution des opérations du cabotage exerce-t-elle quelque
influence sur les conditions de notre navigation internationale?
6° La réunion en un seul État des divers pays de l'Italie ne permet
plus à nos navires de faire, comme autrefois, les transports des ports
sardes dans ceux de la Toscane ou des Deux-Siciles, et vice versâ.
Y aurait-il avantage, pour notre marine, à permettre aux navires
italiens de faire le cabotage dans tous nos ports de la Méditerranée,
sous la condition que les navires français jouiraient des mêmes facilités
sur toutes les côtes du royaume d'Italie?

Ce document est renvoyé à l'examen de M. Chalès.
Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos, en date du
10 mai, par laquelle il entretient la Chambre de diverses questions, notamment de l'enquête sur la marine marchande, du
projet de loi sur les sucres, etc., etc.
Les courtiers d'assurances signalent l'insuffisance et l'insalubrité des locaux que la Chambre met à leur disposition dans
l'Hôtel de la Bourse. Ils expriment le vœu que ces bureaux
soient agrandis et placés dans de meilleures conditions.
Renvoi à la commission d'Administration.
A cette occasion, M. Léon renouvelle les observations qu'il a
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déjà émises sur la convenance qu'il y aurait pour la Chambre
de faire l'acquisition de la maison située sur la place de la
Bourse et contiguë à l'Hôtel.
Ouvriers
employés
au
déchargeaient
marchandises.

La Chambre de commerce de Rennes demande quelques
informations au sujet du mode d'organisation des ouvriers employés à la réception et au transport des marchandises,
La Chambre a répondu :
20 Mai 4862. — Messieurs et chers Collègues, vous nous avez fait
l'honneur de nous écrire, le 8 de ce mois, afin de nous demander quelques renseignements au sujet de la manière dont s'effectuent sur notre
place les travaux de déchargement, chargement et manipulation des
marchandises.
Nous allons reproduire les diverses questions que vous posez en plaçant à côté de chacune d'elles les réponses qu'elles comportent.
Nous ferons d'ailleurs une observation générale. C'est que , dans un
grand port tel que le nôtre, les choses doivent différer sensiblement
de ce qu'elles peuvent être dans une ville de l'intérieur, étrangère, par
suite de sa position, au mouvement maritime.
1re

QUESTION.

Quelle est dans votre ville l'organisation de la corporation des
chargeurs du port?

RÉPONSE.

11 n'existe pas sur notre place de
corporations d'ouvriers avec privilège pour les travaux de diverses
natures à exécuter sur ou dans le
port.
Si par chargeurs vous entendez
les portefaix employés au transport et à l'embarquement des marchandises des magasins de la ville
dans les allèges ou vice versâ, il
existe un assez grand nombre d'associations d'ouvriers qui, les unes
et les autres, travaillent plus spécialement pour certaines maisons
de commerce; mais personne n'est
astreint à se servir plutôt des unes
que des autres, la confiance qu'elles inspirent, les soins et l'activité
qu'elles apportent dans le travail
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qui leur est confié et la modération
dans les prix déterminent seuls la
préférence qui leur est accordée.
Si par chargeurs du port* vous
entendez les hisseurs chargés
d'embarquer la marchandise sur
les navires ou les arrimeurs qui
la placent et l'arriment à bord des
navires, notre réponse sera la
même.
II y a de nombreuses associations, mais aucune avec privilège.
2e

QUESTION.

Quel est le tarif qui leur est
alloué soit pour le débarquement
ou le chargement, soit pour le
transport à domicile des différentes marchandises?

RÉPONSE.

Le prix du transport pour les
portefaix chargés de l'embarquement et du débarquement des
marchandises varie de 40 à 20 c.
par 100 kilogr., suivant l'importance des transports, le plus ou
moins d'éloignement de la rade et
un peu aussi la nature de la marchandise.
Pour les hisseurs , le prix varie
de 70 à 80 c. par tonneau ou kilolitre, soit au poids, soit au cubage,
d'après le tarif approuvé par la
Chambre.
Pour les arrimeurs, l'allocation
est généralement de \ fr. aussi
par tonne ou kilolitre.
Les frais de hissage sont généralement à la charge du navire ;
ceux d'arrimage sont supportés
par la marchandise.
Pour les divers transports à
effectuer soit dans l'intérieur de
la ville, soit sur les quais, chacun
est libre d'employer qui bon lui
semble, et de débattre le prix de
son travail.

m
Nous vous adressons d'ailleurs un exemplaire du tarif des frais de
pesage, etc., dans notre entrepôt; il pourra vous être utile.
Nous nous mettons complètement à votre disposition , Messieurs et
chers Collègues, si d'autres informations vous sont nécessaires.

« mousses

Le nommé Haran, ouvrier, qui a recueilli l'orpheline Bizet,
^on^ je frere egj. mort apres avoir été élève à l'École des mousses

novices.

et novices, expose la situation pénible dans laquelle il se trouve

École

placé par suite du manque d'ouvrage.
Une somme de 100 fr. est votée. Avis de cette délibération a
été donné au sieur Haran par M. le Président en ces termes :
47 Mai 1862. — Monsieur, la Chambre a pris connaissance de la
lettre que vous lui avez adressée le 12 de ce mois.
Elle apprécie tout le dévouement dont vous avez fait preuve en vous
chargeant de l'orpheline Noéli Bizet dont la position est si digne d'intérêt. Elle la recommande toujours à vos meilleurs soins.
Il a été décidé qu'une somme de 100 fr. serait tenue à votre disposition. Vous pourrez la toucher à la caisse de la Chambre.
Vous verrez, dans cette preuve de sympathie pour vous, un motif de
vous attacher de plus en plus à votre fille adoptive.
chemin de fer
Montluban
à Aiby.

Un rapport verbal est fait au nom de la commission chargée
de l'examen de la lettre adressée à la Chambre par M. le Maire
de Montauban au sujet du tracé du chemin de fer partant de cette
ville pour aboutir à la ligne de Rhodez.
D'après ce rapport, il est délibéré que la lettre suivante sera
écrite à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
46 Mai 4862. — Monsieur le Ministre , nous savons que la sollicitude
de Votre Excellence a été invoquée au sujet de l'exécution d'un chemin
de fer qui, partant de Montauban et passant par Gaillac.et Alby, viendrait s'unir près de Saint-Affrique à la ligne de Bhodez à celle du
littoral de la Méditerranée, ligne à l'égard de laquelle des propositions
sont adressées à votre Département.
Nous vous demandons, Monsieur le Ministre, la permission de recommander ce projet à toute la bienveillante attention de Votre Excellence.
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Un simple coup d'œil jeté sur la carte démontre l'économie de parcours entre Marseille et Bordeaux qui en serait la conséquence. Il n'est
pas estimé à moins de 45 kilomètres entre Celte et Marseille, et à 43
entre Montauban et le littoral. Il est dès lors facile de se convaincre,
en présence de la distance actuelle à parcourir, des avantages qui résulteraient de cette facilité nouvelle donnée à une circulation dont le
développement surpasserait, nous en avons la profonde conviction, les
plus larges prévisions qu'il fût possible de formuler aujourd'hui. Des
exemples nombreux ne manquent pas pour démontrer toute l'importance des relations qui se créent sous l'influence des voies nouvelles
dont la sagesse du Gouvernement favorise la rapide exécution.
Nous ne voulons pas revenir sur des questions qui ont été si sérieusement agitées; mais vous daignerez permettre, Monsieur le Ministre,
qu'à l'occasion du chemin de Montauban à Alby, nous ayons, une fois
de plus, fait ressortir tous les graves intérêts et les avantages qui militent en faveur de la ligne demandée par le littoral.

La réponse suivante a été faite par M. le Président à M. le
Maire de Montauban :
19 Mai 4862. — Monsieur le Maire, la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'adresser, le 3 de ce mois, me transmet un travail imprimé relatif aux chemins de fer du Midi de la France, et m'invite à
appuyer les demandes qui y sont énoncées.
La Chambre de commerce de Bordeaux a.fait de la question dont
vous l'entretenez l'objet d'un examen attentif. Convaincue de l'utilité
que présenterait, par les départements du sud-ouest, la création de la
ligne allant de votre ville à la Méditerranée par Alby et Saint-Affrique,
elle vient d'écrire à M. le Ministre des travaux publics afin de solliciter
à cet égard toute sa bienveillance.
La ligne passant par le littoral de la Méditerranée est destinée à
abréger les transports, à les développer en les facilitant et en créant
l'unité de service dans les mains d'une même Compagnie. Cette ligne
touchant ainsi aux deux mers nous semble donc de la plus haute
importance. C'est là un objet sur lequel les représentants de votre département et de votre cité ne manqueront sans doute pas d'insister.
Nous allons appeler l'attention de notre municipalité sur ces importantes questions. Je vous serai donc obligé de vouloir bien adresser au
maire de Bordeaux quelques exemplaires du travail que vous avez fait
passer à la Chambre. J'espère que ces communications produiront
quelque bon effet.
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Voici le contenu de la lettre adressée à M. le Maire de Bordeaux :
23 Mai 1862. — Monsieur le Maire, M. Basse a de vive voix signalé
à votre sollicitude l'intérêt qu'offre, pour la ville de Bordeaux, la
création d'un chemin de fer que sollicite la ville de Montauban. La
Chambre a cru devoir appuyer cette demande, à l'égard de laquelle
M. le Maire de Montauban nous avait écrit. J'ai l'avantage de vous
transmettre, sous ce pli, copie de notre lettre à M. le Ministre. Je suis
étonné que la municipalité de Montauban ne vous ait pas fait quelques
communications à ce sujet. Je lui ai écrit pour l'engager à vous faire
passer plusieurs exemplaires d'un Mémoire qu'elle a livré à la publicité sur cette question.
Après examen, vous jugerez, Monsieur le Maire, si vous devez proposer au Conseil municipal d'examiner cette affaire.

SÉANCE DU »1 MAI 186».
Sous-comptoir
commerce
et de l'industrie.

Une circulaire de M. Mérillon annonce qu'il dirige une agence
du sous-comptoir du commerce et de l'industrie établie à BordeaUX.
M.-Galos, par lettre du 14 mai, donne des détails sur quelques affaires, notamment sur l'enquête qui doit s'ouvrir au sujet
de la marine marchande.

vins.

M. Michel de Grousseau, à Bordeaux, signale à l'attention du
la Chambre l'avantage qu'il pourrait y avoir à placer des vins
sur des navires qui seraient mouillés à l'entrée du bassin d'Arcachon ; l'agitation des liquides sur ces bâtiments aurait pour
effet de leur communiquer les qualités qu'acquièrent les vins
auxquels on fait opérer de longs voyages outre-mer.
Il sera répondu que la Chambre n'a pas les moyens d'apprécier quelles pourraient être les conséquences pratiques d'un
semblable projet.
Le maire de Bordeaux, par lettre du 15, transmet une pétition

du sieur Neveu relative au système de déchargement des navires
dont il réclame l'invention. *
M. le Président a répondu :

Déchargement
des navires.

23 Mai 1862. — Monsieur le Maire, vous m'avez fait l'honneur de
m'écrire, le 15 de ce mois, afin de me transmettre une pétition du
sieur Neveu, relative à un système de déchargement pour les navires.
Il y a longtemps, Monsieur le Maire , que M. Neveu s'est adressé à
la Chambre au sujet des procédés dont il est inventeur. A cet égard,
la Chambre lui a, à diverses reprises, fait connaître qu'elle n'aurait,
en aucun cas, qualité pour établir un privilège au profit d'un concessionnaire particulier.
Nous ajoutions, notamment, dans notre lettre du 10 septembre 1860 :
C'est ce dont il ne saurait être question ; mais la Chambre 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. »
Il paraît que plusieurs armateurs ont voulu essayer du système de
M. Neveu, mais qu'on n'a pas jugé qu'il offrît des avantages importants.
«
»
»
»

Quant aux plaintes que le pétitionnaire articule contre des agents
de l'Autorité préfectorale, la Chambre n'a nullement à émettre une opinion à ce sujet; elle doit rester étrangère à des faits qui sont d'un
tout autre ressort que le sien. Peut-être jugerez-vous à propos d'appeler
sur ces circonstances l'examen de M. le Préfet lui-même.
J'ai l'honneur, Monsieur le Maire, de vous retourner, sous ce pli ,
la lettre de M. Neveu.

Le préfet ayant transmis les Statuts de la Société du Prince
Impérial, il y a lieu de savoir si la Chambre souscrira, et pour
quelle somme.

société
Vrince

i^

pérla]

Il est délibéré qu'une commission, composée de MM. Blanchy,
Tandonnet, Sempé et Léon, examinera cet objet et fera un
rapport à la Chambre.
M. H. Brunet rend compte de l'examen qu'il a fait des tarifs compagnies
des
proposés
par
les Compagnies
des chemins de fer du Midi et chemins
, . de
, fer.
1
r
'
r s
r
d'Orléans, et adressés par M. le Préfet de la Gironde.
—
D'après les observations présentées par M. Brunei, il est
délibéré que la lettre suivante sera adressée à M. le Préfet :
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25 Mai 4862. — Monsieur le Préfel, vous nous avez fait l'honneur
de nous faire passer des tarifs relatifs aux transports de diverses marchandises par chemins de fer.
Ceux de ces tarifs qui ont été l'objet de notre examen ne nous ont
paru devoir provoquer aucune remarque en ce qui concerne les prix
du transport; mais nous croyons devoir, Monsieur le Préfet, vous
transmettre quelques observations sur diverses conditions qui accompagnent certains tarifs, notamment celui de la Compagnie d'Orléans,
auquel se rapporte votre arrêté du 16 avril :
« La Compagnie ne répond pas des déchets et avaries de route. »
Mais une Compagnie est-elle fondée à se placer ainsi, par un acte de
sa volonté , en dehors des règles du droit commun? S'il se présentait
des difficultés devant les Tribunaux (et la chose ne doit, pas être rare),
les juges seraient-ils tenus d'avoir égard à une prétention exorbitante
formulée par des voituriers en possession d'un monopole absolu? Ces
voituriers, abusant de leur position, sont-ils les maîtres d'imposer au
commerce une loi dure et injuste en s'affranchissant des charges qui
leur incombent?
Une autre clause, insérée dans les conditions dont nous parlons, nous
a frappés :
« A l'arrivée, les wagons devront être complètement déchargés dans
» les vingt-quatre heures qui suivront la mise à la poste de la lettre
» d'avis adressée par la Compagnie aux destinataires. »
Il est évident que la lettre d'avis de la Compagnie peut très-bien, par
suite de la négligence d'un employé ou par toute autre cause imprévue,
être retardée ; elle est exposée à être mise à la poste le soir ou à uneheure avancée de la journée, de manière à passer ainsi la nuit à la
poste; douze heures et plus peuvent s'écouler avant qu'elle n'arrive au
destinataire, et celui-ci court risque de manquer forcément de temps
pour organiser l'enlèvement des marchandises avec assez de rapidité
pour ne pas dépasser le délai de vingt-quatre heures.
Il nous semble qu'une période plus étendue serait de toute justice.
Nous vous soumettons avec confiance ces observations, Monsieur le
Préfet, et nous vous serons reconnaissants de vouloir bien les porter
à la connaissance de l'Administration supérieure, en y joignant, si vous
les jugez fondées, l'appui de vos recommandations.

M. Chalès lit un projet de lettre à écrire à M. le Commissaire
général de la marine à Bordeaux au sujet de l'École des mousses
et novices. Il explique qu'il serait à désirer que l'Administration
de la marine pût, à toute époque, et en vertu de l'engagement
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consenti par les élèves lors de leur entrée à l'École, retenir une
partie de leurs gages jusqu'à extinction complète de leurs
dettes :
22 Mai 4862. — Monsieur le Commissaire général, dans l'intérêt de
notre École des mousses, nous prenons la liberté de porter à votre
connaissance et de recommander à votre bienveillante attention une
proposition qui a été faite à la dernière réunion de la commission
d'Administration de cette École par M. le Commandant de la corvette
la Brillante. Cette proposition est ainsi conçue :
« Le règlement de l'École ne parle pas des retenues à faire sur les
» gages des élèves qui arrivent à l'âge de 18 ans, sans être quittes en» vers l'École des dépenses qui leur ont été imputées, conformément
» au règlement, pendant leur séjour à bord de la corvette. »
» Afin de nous donner, à l'avenir, un droit mieux constaté pour
» réclamer le paiement des dettes dont il s'agit, je propose d'introduire
» dans l'article 8 du règlement cette phrase : Si l'élève, arrivé à l'âge
» de 18 ans, n'a pas éteint la dette contractée par lui pendant son
» séjour à l'École, il sera fait une retenue sur ses gages jusqu'à extinc» tion de la dette signalée par nous à l'Administration de la marine. »
C'est pour ramener à exécution cette convention ainsi acceptée par
les élèves entrant à l'École que nous avons recours à votre intervention.
Le but que nous nous proposons est de porter remède à un état de
choses qui préjudicie gravement aux intérêts de l'École, et par conséquent aux intérêts des jeunes enfants sans ressource et sans soutien
qu'elle recueille et qu'elle prépare à la carrière maritime.
Vous savez, Monsieur le Commissaire général, que jusqu'à l'âge de
18 ans, l'École remplace la famille pour les élèves qui y ont été admis ;
qu'elle les instruit, les fait naviguer, pourvoit à tous leurs besoins. Or,
elle n'a, pour se couvrir des frais que ces soins lui occasionnent, que
les faibles salaires gagnés par ces jeunes enfants; aussi est-elle souvent leur créancière quand arrive la limite d'âge que nous venons
d'indiquer, et comme elle ne possède aucun moyen efficace de rentrer
dans ses débours (l'Administration de la marine n'opérant plus de retenues après l'âge de 18 ans), ses avances se trouvent ainsi le plus souvent perdues au profit de jeunes hommes qu'elle a mis en état de
poursuivre leur carrière et au détriment de leurs successeurs qui ne
sont pas encore en âge de pourvoir à leur existence.
Ce grave inconvénient disparaîtrait si l'Administration de la marine
pouvait, à toute époque, et en vertu de l'engagement consenti par les
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élèves à leur entrée à l'École, retenir une partie de leurs gages jusqu'à extinction complète de leurs dettes.
La commission d'Administration, sûre ainsi de rentrer dans ses
avances, se montrerait plus libérale envers les candidats, et rendrait
de plus grands services à la société et à la marine.
C'est pour obtenir cet heureux résultat, Monsieur le Commissaire
général, que nous venons solliciter votre bienveillante intervention et
votre appui. Nous ne douions pas'de la sympathie que la cause que
nous défendons vous inspire ; elle est pour nous un sûr garant du bon
accueil que notre demande doit trouver auprès de vous.

Adopté.
Compte d'ordre
de 1861

projet de budget
pour m-i.

M. le Président rend compte de l'examen auquel la commission des finances s'est livrée pour la vérification du compte
d'ordre de 1861 et du projet de budget pour l'exercice de 1863
^ soumettre à la sanction de M. le Ministre du commerce.
Il résulte du compte d'ordre de 1861 que les recettes se sont
élevées, tout compris, à
F. 511,366 60
Et les dépenses, à
470,647 99
Le budget pour 1863 porte les recettes à ....
Et les dépenses, à

524,718
511,911

61
»

La Chambre, après examen de ces deux documents, y donne
son approbation. Ils seront adressés à M. le Préfet pour qu'il
veuille bien les transmettre à M. le Ministre de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics.
Place
tie Bordeaux.

II est donné lecture d'un projet de lettre à adresser à M. le
prefej concernant le mouvement commercial de la place de Bordeaux pendant la période écoulée du 25 avril au 25 mai :
27 Mai J862. — Monsieur le Préfet, vous avez manifesté le désir do
recevoir chaque mois, vers cette époque , quelques avis à l'égard do In
situation des affaires sur notre place. Je viens continuer ceux que |e
vous ai adressés le mois dernier.
Les opérations restent très-calmes, et les sucres seuls donnent lieu
à quelques transactions dignes d'être notées.
Les prix ayant un peu fléchi, et la raffinerie ayant des besoins, il s'est
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traité depuis huit jours 800 à 900 barriques des Antilles à un prix de
43 à 43 fr. 50 c. le type bonne 4e.
Il,ne s'est rien placé en fait de sucre Réunion ou étranger; l'incertitude où l'on est sur les stipulations du projet de loi présenté au Corps
Législatif pèse sur les transactions.
Les cafés donnent lieu à bien peu d'affaires, quoique notre approvisionnement soit assez fort; mais les détenteurs tiennent à des prix
qui rebutent les marchands par l'intermédiaire desquels cette denrée
arrive à la consommation. Si ces prix fléchissaient un peu, il y aurait
sans doute des affaires à noter.
L'indigo ne donne lieu qu'à de faibles opérations; la vente publique
r
de Londres aj ant établi des cours un peu en baisse, nos prix sont moins
fermes. Il s'est traité depuis huit jours une centaine do caisses.
Les opérations conclues sur les autres denrées coloniales sont sans
intérêt.
On ne peut guère se flatter d'une reprise prochaine.
Les spiritueux ont fléchi, et ne donnent lieu qu'à bien peu d'opérations. La consommation seule fait quelques petits achats pour des
besoins pressants. La belle apparence de la récolte arrête toute spéculation.
Les vins sont dans le plus grand calme. Nous entrons d'ailleurs dans
une saison où les affaires sur cet article sont à peu près suspendues.
Si des renseignements plus étendus vous étaient utiles, je me ferai,
Monsieur le Préfet, un plaisir de vous les transmettre de mon mieux.

Adopté.

SÉANCE »li »8 MAI 1868.

M. Duberteau, sculpteur, par lettre du 21 mai, offre de se
charger
de l'exécution des deux frontons de l'Hôtel de la Bourse.
«
Renvoi à l'examen de M. Burguet, architecte de la Chambre.
Il est donné lecture de deux lettres, l'une de M. Galos, du
26 mai, et l'autre de M. Basse, en date du lendemain, renfermant toutes les deux des détails relatifs au projet de loi sur les
sucres et à l'enquête sur la marine marchande.
M. le Vice-Président de la Chambre a répondu à M. Basse .29 Mai Ì862. — Monsieur, la Chambre a entendu avec intérêt la
lecture de votre lettre reçue aujourd'hui.
12

Frontons
c e l ôtel 11

'la "f
Bourse.
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Elle vous remercie du zèle que vous mettez notamment à défendre
les intérêts commerciaux de notre place.
Il est très à regretter qu'il faille s'attendre à voir convertir en,lois
les projets relatifs aux sucres contre lesquels nous nous sommes élevés ;
mais il était facile de prévoir qu'il en serait ainsi.
La Chambre a.renouvelé les nominations qu'elle avait faites au sujet
de ses représentants devant le Conseil supérieur du commerce. C'est
vous, avec MM. Arman et Chalès. Avis en a été donné à M. le Préfet,
qui en a sans doute déjà instruit le ministre.
Nous aimons à croire que vous serez auprès de nous la semaine prochaine. Vous aurez plus tard à reprendre la route de Paris au sujet de
l'enquête.
Vous vous rappelez sans doute que la Chambre a émis le vœu que
ses délégués fissent le voyage du Havre, afin de voir les bassins de
carénage établis dans ce port.
Mariné
marchande.

Le ministre de la marine, par lettre du 27 mai, transmet deux
exempia;res d'ime décision du 24 du même mois, aux termes
de laquelle les navires armés au long-cours, qui font retour
ailleurs qu'au port d'armement, sont autorisés à regagner ce
port sans changer de rôle d'équipage, sauf règlement des salaires
acquis au port d'arrivée en France.
La Chambre a répondu :
30 Mai {862. — Monsieur le Ministre , nous avons reçu la lettre de
Votre Excellence, en date du 27 de ce mois.
Nous avons pris avec beaucoup d'intérêt connaissance des dispositions qu'elle renferme, et nous aimons à y voir une preuve nouvelle
de la sollicitude éclairée avec laquelle Votre Excellence étudie ce que
réclament les besoins de la marine marchande.
D'autres réformes suivront sans doute celles que vous avez déjà
effectuées, Monsieur le Ministre , et nous les attendons avec confiance.

M. Blanchy donne lecture d'un nouveau travail relatif au
,projet de loi sur les Sociétés à responsabilité limitée, présenté au

sociétés
a

responsabilité

limitée.

1

J

'

1

Corps Législatif.
Ce travail est approuvé, et il est délibéré, en outre, que la
lettre suivante sera adressée à ce sujet à M. Arman :
2 Juin 4862. — Monsieur et cher Collègue , nous avions eu connais-

sance du projet de loi sur les Sociétés à responsabilité limitée tel qu'il
avait été soumis à l'examen du Conseil d'État.
Son étude a donné lieu à un rapport que nous avons l'honneur de
vous envoyer ci-joint (1).
Le texte définitif présenté au Corps Législatif a été modifié dans la
plupart des dispositions qui avaient éveillé notre sollicitude. Il resterait cependant quelques précautions de détail qu'il nous paraîtrait utile
d'introduire dans la loi. Nous prenons la liberté de les signaler à votre
attention, en vous faisant connaître en même temps l'opinion de la
majorité de notre Chambre sur le principe même des Sociétés qu'il
s'agirait de créer.
Elle a considéré que la Société anonyme présente ce grand avantage,
au point de vue des actionnaires, que leur responsabilité étant limitée
à leur mise de fonds, ils peuvent se livrer à des opérations qui excéderaient les facultés personnelles de chacun d'eux, ou qui, par leur
nature trop chanceuse, ne leur permettraient pas d'y consacrer de grands
capitaux, à plus forte raison toute leur fortune.
Elle présente sur 'la Société en commandite cet avantage que
chacun des intéressés peut seconder le gérant, et porter aux affaires
communes le concours de ses lumières et de son expérience, tandis que
la responsabilité résultant de l'immixtion éloigne le commanditaire de
la direction en même temps qu'il le rend timide pour la surveillance.
Les tiers qui traitent avec cette Société ont pour garantie, d'abord ,
l'honorabilité et la prudence des gérants. Une Société anonyme a, en
effet, comme toute maison de commerce, la valeur morale qui tient à
l'esprit de probité qui l'inspire et à l'habileté qui la dirige; puis l'intérêt qu'ont les gérants et les actionnaires à conduire leurs affaires de
la manière la plus fructueuse; enfin, le capital engagé et surtout la
manifestation do la situation de la Société par la publication des
comptes-rendus et du bilan. Chacun peut, en étudiant les éléments d'un bilan suffisamment détaillé, apprécier l'état des affaires
de la Société et mesurer le crédit qu'il doit lui faire. Cette garantie fait
complètement défaut dans la Société en commandite, ainsi que dans
la Société en nom collectif; elle y est remplacée par la solidarité des
associés-gérants, indéfiniment tenus sur leur personne et sur leurs
biens.
On s'explique, par ces garanties, la faveur du public pour les entreprises organisées en Société anonyme; l'influence et le crédit d'une
maison de banque, comme le Comptoir d'escompte, d'une maison d'ar(I) Voir le, texte de ce rapport, page 132 ci-dessus.

180
moments, comme les Messageries impériales. On pourrait citer, dans les
mêmes conditions, des ateliers de construction de machines, des filatures, des Compagnies d'assurances maritimes, affaires les plus avantageuses de toutes.
Relativement à ces dernières mêmes, il s'est passé à Rordeaux ce
fait significatif qu'autrefois il y avait un grand nombre de maisons
s'occupant, en nom collectif ou en commandite, d'assurances maritimes. Depuis que les Compagnies anonymes sont venues, les premières
ont disparu, les autres sont reléguées au second plan ; ce qui prouve
que, dans cette nature d'affaires, les actionnaires préfèrent s'engager
dans une Société anonyme plutôt que dans une Société en commandite, et que les tiers ont plus de confiance dans la première que dans
la seconde.
Mais la forme anonyme devient un véritable privilège, en ce sens
qu'il faut la demander au Gouvernement, qui est libre de l'accorder à
certains et de la refuser à d'autres. Quand il l'accorde , il y met, dans
l'intérêt public, des conditions délibérées par le Conseil d'Etat, et qui
deviennent les Statuts de la Société; il faut, de la part de ce grand
Corps, un examen qui entraîne des retards et des frais. C'est une bonne
chose que de faire cesser le privilège en mettant cette forme de Société
à la disposition du public avec dispense de l'autorisation préalable.
Mais, pour cela , il devenait nécessaire de rédiger les Statuts généraux
de toute Société que l'on voudra constituer dans les conditions de la
Société anonyme et sans l'intervention du Gouvernement. Nous nous
expliquons ainsi le règlement des Sociétés à responsabilité limitée, dont
le projet est en ce moment soumis au Corps Législatif.
La surveillance plutôt nominative que réelle du Gouvernement sur
la Société anonyme est remplacée par la surveillance des actionnaires
et des tiers sur la Société à responsabilité limitée. Il faut la rendre
aussi efficace que possible.
Art. 29. — A cet égard, il nous paraîtrait utile d'insérer à l'article 29
une disposition qui permettrait aux tiers d'obtenir des Tribunaux, en
justifiant de leur intérêt, de faire vérifier à leurs frais l'exactitude des
bilans, et de faire prononcer la dissolution et la liquidation de la Société, si cet examen manifestait la situation prévue par l'article 20,
soit la perte du capital aux trois quarts. La responsabilité de la Société
étant limitée à un capital déterminé, les tiers ont intérêt et droit à
s'assurer que l'actif, qui est leur gage, n'est pas compromis au-delà
de la proportion indiquée.
Art. 20. — Dans ce même ordre d'idées et à l'article 20, il serait bon
de rendre les administrateurs personnellement responsables de la perle
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excédant les trois quarts du capital lorsqu'ils auront pu la connaître.
Sur ce même article, nous nous référons aux observations du rapport
cité au commencement de cette lettre. Il y a été en partie pourvu par
la fixation à dix du nombre minimum des associés; cette fixation nous
a paru constituer une très-utile précaution. Mais , pour amener l'accomplissement de la disposition, il ne faudrait pas autoriser l'émission
d'actions au porteur.
er

er

Art. 1 . — Il y aurait lieu par suite de supprimer, dans l'article 1
du projet, le renvoi à l'article 35 du Gode de commerce, et d'infliger une
peine aux administrateurs qui n'auraient pas provoqué la dissolution
de la Société. On pourrait prescrire la signature de tous les administrateurs pour valider le transfert des actions, afin qu'aucun no l'ignorât,
et dans le cas où le nombre réglementaire serait perdu sans que la
dissolution de la Société eût été provoquée , la solidarité pourrait être
prononcée contre eux.
Art. 4 5. — Il y aurait lieu de préciser dans cet article que les actionnaires qui ne voudraient pas rester dans la Société au-delà du terme
fixé ne seraient pas liés par une prorogation que la majorité aurait
votée.
Nous maintenons sur :
Art. 3. — Les observations présentées par le rapport sur l'article 3
du projet soumis au Conseil d'État.
Art.
Art.
Art.
Art.

8j 9 et 10. — Celles présentées sur l'article 8 du même projet.
18. — Celles présentées sur l'article 16.
23. — Celles présentées sur l'article 21.
29. — Celles présentées sur l'article 26.

Nous recommandons ces points à votre très-compétent examen , et,
si votre appréciation était d'accord avec la nôtre, nous vous prierions
d'appuyer le projet de loi amendé dans le sens de ces idées.

Conformément aux conclusions de la commission chargée de
l'examen des Statuts de la Société du Prince Impérial,
la Chambre
1
vote une somme de 1,000 fr. pour cette institution.
Avis de la délibération de la Chambre a été donné à M. le
Préfet en ces termes :
30 Mai 4862. — Monsieur le Préfet, la Chambre a pris connaissance
des Statuts de la Société du Prince Impérial (prêts de l'enfance au travail).
Désireuse de s'associer à une institution qui témoigné d'une profonde

société

.

du

.. ,

Prince Impérial.
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et efficace sympathie en faveur des classes laborieuses, elle a délibéré
qu'une somme de 1,000 fr. serait versée en son nom (une fois payée).
Nous avons l'honneur de porter cette délibération à votre connaissance.
Mariho
archamic.

M. Chalès fait un rapport verbal sur le questionnaire transmis
^v ^ jg ]yjjnjstre fa la marine, et indiquant les points sur
lesquels portera, devant le Conseil supérieur du commerce,
l'enquête relative à la marine marchande; il expose que les
navires étrangers reviennent en général à meilleur marché que les
navires français; qu'il ne peut y avoir de doute à cet égard, et
que si une opinion contraire était produite, il serait facile d'y
répondre en disant que, s'il en était ainsi, les droits qui frappent les navires étrangers à la francisationn'auraientplusaucune
raison d'être, car il est bien certain que tant que nos armateurs
trouveront à s'approvisionner avantageusement dans nos chantiers, ils n'iront pas acheter des navires au dehors à des prix plus
élevés; qu'ainsi donc, soit que les navires étrangers soient plus
chers ou à meilleur marché que les nôtres, nous devons fatalement arriver à leur libre francisation, car, dans le premier cas,
notre industrie des constructions navales n'aurait rien à redouter,
et, dans le second cas, la concurrence avec les autres pavillons,
contre lesquels nous sommes désormais obligés de lutter, deviendrait évidemment impossible.
Après avoir examiné les questions de détail qui forment le
complément du premier paragraphe du questionnaire, il expose,
au sujet des équipages, que les exigences du régime de l'inscription maritime ont des conséquences déplorables en ce qu'elles
éloignent de cette carrière un grand nombre de jeunes gens dont
les services se trouvent ainsi perdus pour elle; qu'il suffit, pour
se rendre compte de l'aversion que l'inscription inspire aux
marins, d'avoir vécu parmi eux, et qu'il est convaincu qu'en les
remettant sous le régime du droit commun, on en augmenterait
le nombre dans une grande proportion, à l'avantage du commerce et même de la marine de l'État qui, à un moment donné,
trouverait, grâce à cette augmentation, les éléments nécessaires
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pour composer les équipages d'une flotte plus nombreuse, à la
condition de proportionner les salaires au service rendu.
En ce qui touche les règlements maritimes, l'honorable rapporteur les trouve trop nombreux et, dans bien des cas, tout à
fait superflus. Il ne voit pas la nécessité de réglementer la marine
du commerce plus que ne le sont les autres industries ; il considère que la liberté de mouvement est une des principales conditions de réussite. Les entraves n'ont jamais facilité le progrès ; il
faut laisser à chacith la liberté et la responsabilité de ses actes.
Arrivant à la législation douanière et aux traités de commerce,
il fait ressortir que par suite de l'assimilation des pavillons qui
résulte des vingt-six traités de commerce que la France a conclus, et par suite des récentes modifications de tarif qui suppriment les droits différentiels sur toutes les matières premières, la
marine française a été mise, pour la plus grande partie de nos
transports, en concurrence avec les pavillons étrangers, et que
cependant rien n'a été fait pour la mettre en mesure de lutter
au moins à armes égales avec tous ces concurrents qui n'ont pas
à supporter les charges qui découlent de l'inscription maritime,
et qui ne sont pas comme nous obligés d'acheter leurs navires
en France à l'exclusion de tous autres pays ; qu'il conviendrait
donc, comme conséquence logique des réformes libérales apportées dans notre législation douanière en ce qui concerne la
navigation, de mettre nos marins et nos armateurs dans des
conditions égales à celles qui sont faites aux marins et aux
armateurs étrangers, sous peine de voir ces derniers monopoliser notre commerce d'importation, ainsi que cela a eu lieu pour
le transport des cotons d'Amérique et pour le commerce international avec l'Angleterre à la faveur des traités de 1822 et
1826.
Au sujet du cabotage, M. Chalès fait remarquer que l'aliment
de ce genre de navigation tend chaque jour à disparaître par
suite de la création des voies ferrées et des lignes de bâtiments à
vapeur; qu'il serait donc essentiel d'élargir le cercle dans lequel
il est renfermé en l'étendant à tous les voyages en deçà des caps,
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ce serait là, à son avis, le seul moyen de sauver de la ruine
cette partie si intéressante de notre population maritime.
La Chambre déclare adopter les vues émises par l'honorable
M. Chalès, et délibère qu'il la représentera, conjointement avec
MM. Basse et Arman, dans l'enquête qui va s'ouvrir devant le
Conseil supérieur du commerce.
Marine
marchande.

II est donné lecture d'une lettre de M. le Président de la
Chambre de commerce de Saint-Malo, relative à l'enquête sur
la marine marchande.
M. le Vice-Président a répondu :
2 Juin 4862. — Monsieur et honorable Collègue, vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire, le 25 mai dernier, au sujet de l'enquête ouverte
devant le Conseil supérieur du commerce relative à la situation de la
marine marchande.
Je m'empresse de vous répondre.
La Chambre de Bordeaux a fait choix, pour la représenter en cette
circonstance, de trois de ses membres : MM. Basse, son président, Annan
(membre du Corps Législatif, et si avantageusement connu comme
constructeur), Chalès (qui doit à sa position d'ancien capitaine et d'armateur des connaissances toutes spéciales sur l'objet de l'enquête).
D'ailleurs, il n'y a pas de temps à perdre , car nous avons reçu l'avis
que nos représentants seraient entendus le.mercredi 4.
Vous me posez au sujet des frais de construction maritime à l'étranger, etc., diverses questions auxquelles je ne saurai vous transmettre
des réponses aussi détaillées et aussi positives que je le voudrais. Il y a
nécessairement à cet égard bien des points qu'il n'y a pas moyen d'établir d'une façon certaine. Chez les divers peuples étrangers, par exemple,
le coût de revient d'un navire ne dépend-il pas du prix des matériaux,
et ces prix ne varient-ils pas fortement? Le cours des fers en Angleterre
n'a-t-il pas éprouvé depuis quelques années de grandes fluctuations?
Comment donc prétendre arriver à des comparaisons un peu rigoureuses? Du reste, nos délégués se sont occupés de rechercher tout ce
qui pourrait les mettre à même de répondre aux questions du Conseil
supérieur, et la Chambre de Bordeaux aime à croire que de cette instruction solennelle, ouverte sur un des plus grands intérêts du pays, il
sortira des résultats utiles.
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SEANCE DU 4 JUIN ISO».

Le ministre de la marine, par lettre du 30 mai, annonce que
des modifications ont été apportées dans ces derniers temps à la
réglementation sur l'inscription maritime.

Inscription
maritime.

Afin de présenter réunis les actes qui ont consacré ces modifications, le ministre a fait imprimer un Recueil dont il envoie
trois exemplaires.
Le commissaire général de la marine à Bordeaux, par lettre
du 31 mai, accuse réception de celle que la Chambre lui a écrite
au sujet des retenues qu'elle voudrait voir exercer, par les soins
de l'Administration de la marine, sur le salaire des élèves de
l'École des mousses qui arrivent à 18 ans sans avoir remboursé
la totalité des sommes imputées à leur compte pendant leur séjour
à bord de la Brillante. Il annonce qu'il a soumis cette question
au ministre.
Le ministre du commerce, par lettre du 30 mai, donne des
explications sur l'exécution de l'article h du décret du 15 février 1862, relatif à l'admission temporaire des métaux destinés
à la réexportation après avoir été travaillés dans les ateliers
français :
Paris, 30 mai 1862. — Messieurs, un décret impérial du 15 février 1862 introduit des modifications dans le régime adopté en 1855
pour l'importation en franchise temporaire de métaux étrangers destinés à être exportés après avoir été transformés dans nos ateliers en
machines et mécaniques, objets de matériel de chemins de fer et autres
objets de métallurgie.
Je crois devoir entrer dans quelques explications au sujet de l'application de ce décret, et particulièrement de l'article 4.
L'article 1er ajoute aux matières premières, dont l'admission avait
été autorisée par le décret du 17 octobre 1857, les fontes épurées, dites
mazées; la ferraille, les massiaux , les feuillards en fer ou en acier, les
tôles brunes laminées à chaud, et enfin les fers T, à double I et de
formes irregulières qui n'avaient pas été dénommés au décret de 1857,

Ecole
des mousses
et
novices.

Métaux.
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mais qui étaient admis cependant par suite de leur assimilation générale aux fers en barres.
Ces nouvelles facilités, conséquence des traités de commerce conclus
avec l'Angleterre et la Belgique, assurent à nos constructeurs les
moyens de lutter encore plus avantageusement contre leurs concurrents étrangers, et conservent à de nombreux ouvriers les éléments de
travaux considérables et fructueux.
Les maîtres de forges, les constructeurs de machines et les fabricants
d'ouvrages en métaux qui justifient avoir reçu des commandes, ou qui
se livrent à une fabrication courante d'ouvrages destinés à l'exportation , peuvent seuls réclamer l'application en leur faveur des dispositions du décret.
Les articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ne font que reproduire et confirmer
les prescriptions du décret du 17 octobre 1857.
Mais, tout en voulant assurer à nos constructeurs et à nos ouvriers
la plus grande masse possible de travaux, le Gouvernement devait se
préoccuper des abus qui auraient pu naître des nouvelles facilités inscrites dans le décret du 15 février dernier. C'est cette préoccupation
qui a dicté l'article 4, dont voici les dispositions :
Ne seront reçus à la réexportation, comme représentant :
1° Des fontes mazées et de la ferraille, que des fers marchands en
barres ou en rails, ou que des produits d'un degré de fabrication encore
plus avancé ;
2° Des massiaux, que des fers en verges ou en fils dont la section
transversale ne dépassera pas 1 centimètre carré, des feuillards d'un
millimètre d'épaisseur ou moins , des tôles ou des produits d'un degré
de fabrication encore plus avancé ;
3° Des fers en barres ayant une section transversale de 4 centimètres
au moins, ou une épaisseur de 5 millimètres ou moins, quelle que
soit la longueur, que des pièces en fer de dimensions égales ou inférieures ;
4° Des cornières, fers à T et à I et autres de formes irrégulières, que
des produits fabriqués avec des fers de forme similaire, et présentant
au moins les mêmes difficultés de fabrication ;
5° Des tôles de fer, d'acier et des cuivres laminés d'épaisseurs déterminées, que des objets fabriqués avec des tôles et des cuivres laminés
du même ordre d'épaisseur ou d'épaisseurs moindres, dont les limites
seront, au besoin , fixées par la décision ministérielle autorisant l'entrée en franchise temporaire ;
6° Des aciers en barres et en feuillards de dimensions déterminées,
que des objets fabriqués avec des aciers en barres ou en feuillards du
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même ordre de dimensions ou de dimensions moindres, dont les
limites seront, au besoin, fixées par la décision autorisant l'entrée en
franchise temporaire.
Ainsi que vous le reconnaîtrez, Messieurs, ces obligations imposées
aux constructeurs ou fabricants ne peuvent en rien gêner leurs opérations. Elles ont seulement pour objet d'empêcher que l'on n'importe
des métaux d'un travail plus fini que ceux qui prennent place dans les
objets exportés. Ainsi, par exemple, on ne saurait permettre que des
tôles minces fussent compensées à la sortie par des tôles d'un plus fort
échantillon.
Dans cette vue , et pour préciser les obligations à remplir par ceux
qui veulent jouir du bénéfice de l'importation temporaire, le décret
du 15 février dernier a indiqué , comme je viens de le rappeler, que, '
pour les tôles de fer et d'acier comme pour les cuivres laminés, la
compensation ne pourrait s'établir que par des objets fabriqués avec
des tôles ou des cuivres laminés du même ordre d'épaisseur ou d'épaisseur moindre"; le même principe a été adopté pour les aciers en barres
ou feuillards, la compensation ne pouvant s'établir que par des objets
fabriqués avec des aciers en barres ou feuillards du même ordre de
dimensions ou de dimensions moindres.
Dans la pratique, des difficultés se sont élevées au sujet de l'interprétation que comportaient les termes du même ordre d'épaisseur ou
de dimension.
J'ai cru devoir renvoyer cette question à l'examen du Comité consultatif des arts et manufactures, qui, par un avis du 7 mai courant,
a fait connaître la solution qu'il convenait d'adopter, et dont voici les
termes :
1° Seront considérés comme étant d'un même ordre d'épaisseur, les
tôles de fer, d'acier et les cuivres laminés dont l'épaisseur dépasse
2 millimètres (ce sont les grosses tôles des listes de prix courants);
2° Comme étant également d'un même ordre d'épaisseur, les tôles de
fer, d'acier et les cuivres laminés de 1 millimètre exclusivement à
2 millimètres inclusivement (tôles moyennes du commerce) ;
3° Les tôles et les cuivres laminés d'un millimètre d'épaisseur ou
au-dessous ne pourront être compensés que par des ouvrages fabriqués
avec des tôles ou cuivres laminés n'excédant pas cette épaisseur;
4° Enfin, les règles établies par le paragraphe 3 de l'article 4 du
décret du 15 février 1862 seront appliquées généralement aux aciers
en barres et feuillards dont il est fait mention au paragraphe 6 du
même article 4.
Ainsi, Messieurs, il résulte des principes ci-dessus posés : 1° que
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toutes les l'ois que les tôles et les cuivres lamiués ont une épaisseur
supérieure à 2 millimètres, on n'a pas à s'occuper de l'épaisseur des
tôles qui entrent dans la composition des objets exportés ; 2° que, quand
les tôles et les cuivres laminés ont une épaisseur variant entre 1 et
2 millimètres, la compensation peut s'établir dans les ouvrages exportés
par des tôles ou cuivres laminés variant dans ces mêmes limites;
3° enfin , quand l'épaisseur est inférieure à 1 millimètre , l'épaisseur
des tôles ou cuivres laminés doit être égale ou inférieure à celle qui a
été constatée à l'entrée.
Quant aux aciers en barres ou feuillards, les règles sont les mêmes
que pour les fers, et il ne peut y avoir là aucune difficulté dans la
pratique.
• Le mode de procéder indiqué par le Comité consultatif des arts et
manufactures est de tous points conforme à l'esprit qui a dicté le décret
du 15 février 1862, dont le but a été de mettre la législation qui régit
l'admission en franchise temporaire des métaux en harmonie avec les
nouvelles dispositions du tarif, mais sans donner ouverture aux abus
qui n'auraient pas manqué de se produire, surtout avec le système de
la compensation, si en même temps on n'avait pris soin de définir dans
quelles limites cette compensation pourrait se pratiquer.
11 importe, Messieurs, que les fabricants ou constructeurs qui veulent user des facilités que donne le décret du 15 février dernier se
pénètrent bien des obligations que leur imposent les dispositions de
l'article 4 du même décret. Ils devront d'ailleurs, s'ils veulent éviter
tout retard dans l'examen de leur demande, avoir soin d'indiquer d'une
manière précise, non-seulement la quantité de chaque métal qu'ils
désirent importer, mais encore les dimensions et épaisseurs, en se conformant d'ailleurs, suivant les cas, aux indications données par le
Comité consultatif dans son avis du 7 de ce mois.
Je vous prie, Messieurs, de porter ces explications à la connaissance
du commerce de votre circonscription , et de m'accuser réception de la
présente circulaire.

Il sera satisfait aux recommandations de M. le Ministre.
Port St-Louis
et chemin
cette à Marseille

Le baron de Rivière, à Saint-Gilles (Gard), par lettre du
ler jujn , er)tretjent la Chambre de l'établissement du port SaintLouis à l'embouchure du Rhône, et du chemin de fer de Cette
à Marseille.
Cette lettre est renvoyée à l'examen de M. Johnslon.
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M. Basse, par lettre du 1 juin, donne des détails sur l'enquête commerciale.
M. Galos, par lettre du 2, entretient également la Chambre
de diverses affaires qui sont étudiées à Paris.
M. Ratouis, à Paris,,demande des informations sur le prix
des cuirs à Bordeaux et sur le mouvement de cet article.
M. le Président a répondu :

cuirs,

6 Juin 1862. — Monsieur, vous m'avez écrit, le 3 juin, afin de me
demander de vous tenir au courant du mouvement des affaires en cuirs
sur notre place.
Cet article ne donne lieu qu'à des opérations assez restreintes à Bordeaux , où les importations sont peu considérables; mais, étranger à
ce genre d'opérations, je serais, je l'avoue , hors d'état de vous fournir
les renseignements que vous désirez.
Peut-être le syndicat des courtiers serait-il mieux en mesure de vous
instruire exactement, ou bien quelque commissionnaire s'occupant do
cet article pourrait-il se charger de vous faire savoir ce que vous avez
intérêt à connaître.
Je regrette, Monsieur, de voir qu'il ne m'est pas permis d'entrer
dans vos vues. J'ajouterai d'ailleurs qu'il est dans les règles de la
Chambre de ne s'occuper que des intérêts généraux et jamais d'affaires
ne concernant que des particuliers, de sorte que ni moi ni mes Collègues nous n'aurions pu, en nom qualifié, entretenir avec yous la correspondance à laquelle vous m'invitez.

Il est donné lecture d'une lettre du Comité central de L'Hé- chemin de fer
<,e
rault, qui
transmet une adresse à l'Empereur
au sujet de l'éta,
...
1
1
Cetle a Marseille
blissement du chemin de fer de Cette à Marseille par le littoral.
Une discussion s'engage à cet égard, et, à la suite d'observations présentées par divers membres qui insistent sur l'avantage
qui résulterait de cette création pour les intérêts bordelais, la
Chambre délibère qu'une adresse à Sa Majesté Impériale sera
également rédigée dans le but de demander la création de cette
ligne :
SIRE ,

Votre Majesté a voulu entendre les nombreux représentants des
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départements du Midi qui sont accourus à Paris afin d'exposer les vœux
des populations au sujet d'une question des plus graves.
La Chambre de commerce de Bordeaux a le droit d'être fière de ce
que son président a eu l'honneur de porter la parole au nom de cette
assemblée qui venait démontrer quels intérêts se rattachent à l'exécution du chemin de fer de Cette à Marseille par le littoral.
L'enquête sur cette affaire, qui est un si vif sujet de préoccupations,
a donc été dirigée par Votre Majesté, a été instruite sous ses yeux.
On vous l'a dit, Sire, et on a dit la vérité : la ville de Bordeaux a
un intérêt immense à ce que des transports directs, aussi faciles, aussi
économiques, aussi dégagés d'entraves que possible, s'établissent entre
elle et Marseille. Ce moyen seul rend praticable la réalisation de ce
vaste système de transit entre l'Océan et la Méditerranée dont on poursuit la réalisation avec une intelligente ardeur, et en vue duquel
s'organisent des lignes de steamers reliant notre port à ceux de l'Angleterre.
La Chambre de commerce, organe des vœux et des besoins d'une
foule de négociants, d'industriels et de travailleurs, s'adresse avec
d'autant plus de confiance à Votre Majesté qu'elle ne saurait jamais
oublier quel accueil elle a trouvé près de vous, Sire, lorsqu'on 1852
et en 1859 il lui fut donné de vous recevoir.
Nous n'avons pas l'intention de revenir sur des considérations, sur
des arguments qui sont présents à l'esprit de Votre Majesté, et qui ont
été si souvent débattus devant les hauts fonctionnaires qu'elle a investis
des plus éminentes missions administratives.
La décision de Votre Majesté est attendue avec une vive anxiété que
tempère la confiance. On sait que la voix des intérêts généraux peut
seule arriver jusqu'à vous, Sire; et, dans le long espace qui s'étend
entre l'embouchure de la Gironde et le port de Marseille, personne ne
doute que Votre Majesté, vers laquelle se tournent toutes les espérances, ne donne satisfaction à une demande soutenue avec la plus
vive chaleur par tous les Corps qui représentent les intérêts d'une vaste
région de la France. Les adresses, les délibérations des Conseils généraux, des Conseils municipaux, des Chambres de commerce d'une
quinzaine de départements, les travaux du Comité central de l'Hérault,
toutes ces manifestations énergiques sont connues de Votre Majesté.
Qu'il nous soit permis d'y renouveler notre adhésion, et de supplier
Votre Majesté de faire un grand acte de justice qu'accueillera une
reconnaissance unanime et profonde.
4 Juin I862.

191

M. Duclou donne lecture d'un rapport sur la demande presentée par la Compagnie d'assurances contre la mortalité des
bestiaux, l'Etable, afin d'être autorisée à étendre ses opérations
dans le département de la Gironde :
Messieurs,
Invités par M. le Préfet de la Gironde à lui faire connaître votre
avis sur la demande faite par M. le Directeur-gérant de YÉtable,
Société d'assurances mutuelles contre la mortalité des bestiaux, à l'effet
d'étendre au département de la Gironde les opérations de cette Société,
dont le siège est à Angoulême, vous avez renvoyé à mon examen les
divers documents qui vous ont été adressés, afin que je vous fisse un
rapport qui servît à préparer la réponse que vous avez à adresser à
M. le Préfet.
Les pièces jointes à la demande de M. le Directeur-gérant de
VEtable, et qui vous ont été transmises, sont au nombre de quatre :
1° un exemplaire, que je crois incomplet, de la police; 2° le compterendu des opérations de la Société pendant l'année 1860; 3° le compterendu des mômes opérations pour l'exercice 1861 ; 4° enfin , une sorte
de prospectus qui fait connaître le but de la Société, les conditions
auxquelles elle assure, la prime à payer, les obligations des associés
et celles de la Société, et qui est là comme un appendice aux Statuts.
J'ai examiné ces pièces, Messieurs, et c'est le résultat de cet examen
que je viens soumettre à votre appréciation.
Et d'abord, la police. Un pareil contrat, c'est votre opinion, j'en
suis sûr, Messieurs, doit avoir le caractère de la franchise et de la
loyauté. Toutes les conditions qu'il renferme y doivent être exposées
d'une manière claire et précise; il ne doit faire regretter aucune réticence; il ne doit contenir aucune clause aléatoire. Eh bien! Messieurs,
je n'ai pas trouvé partout ces conditions essentielles dans la police de
l'Etable, et ce fait est d'autant plus regrettable, que la classe intéressante de la Société pour laquelle ce contrat a été fait, les agriculteurs,
est celle qui, à cause de son peu d'instruction, réclame le plus impérieusement la réunion de ces conditions.
Permettez-moi, Messieurs, de placer sous vos yeux, avec les observations qu'ils comportent, quelques-uns des articles les plus importants
de cette police :
Art. 7. — L'assurance ne peut
toire une cause de Bénéfice pour

Est-il rien de plus contradictoire, de plus injuste, de plus sujet

compagnie
1Etal,le

'
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l'assuré. Elle ne lui garantit que
l'indemnité des pertes réelles qu'il
a éprouvées jusqu'à concurrence
de la valeur des animaux assurés,
non à l'époque où l'assurance a
été faite, mais à l'époque où la
mort est survenue, en tenant
compte de la dépréciation qu'ils
ont pu subir par suite de maladie,
de manière que cette valeur ne
pourra excéder celle affectée aux
bestiaux par la dernière police.
Du reste, les sommes assurées,
les désignations et les évaluations
contenues dans la police, ni le
montant des cotisations acquittées
ne peuvent être opposées comme
preuve de l'existence de la valeur
vénale des animaux assurés soit
au moment de l'assurance, soit au
moment du sinistre.

à contestation qu'un pareil article? Eh quoi! vous estimez le
bétail au moment de l'assurance,
c'est-à-dire alors qu'il a toute sa
valeur, car il est en parfait état de
santé , sans cela vous ne l'admettiez pas à l'assurance, et après lui
avoir fait éprouver une dépréciation par suite de la maladie à
laquelle il a succombé (dépréciation injuste, car elle est inévitable
si l'animal n'a pas succombé subitement), vous osez dire sérieusement que l'estimation faite après
la mort ne pourra excéder la valeur de celle portée à l'assurance !
Je proposerais, pour éviter toutes contestations entre les assureurs et les assurés, de rédiger
ainsi cet article :
« L'assurance ne peut être une
» cause de bénéfice pour l'assuré;
» elle ne lui garantit que l'indem» nité des pertes réelles qu'il a
» éprouvées jusqu'à concurrence
» de la valeur des animaux assu»rés, non à l'époque où l'assu» rance a été faite, mais à l'époque
» où la mort est survenue. »

Art. 24. — En cas de sinistre,
le sociétaire est tenu d'en donner
avis au représentant de la Société,
et de le faire constater immédiatement par un vétérinaire ou maréchal-expert, en présence de deux
témoins, pris autant que possible
parmi les sociétaires, et d'en faire
dresser un procès-verbal détaillé,
énonçant toutes les circonstances
de la maladie ou de l'accident, le

Je n'aurais point d'observations
à faire sur cet article s'il n'était pas
invoqué à l'article 26; maiscomme,
pour le règlement "du sinistre, on
fait appel aux dispositions qu'il
renferme, quoique ces dispositions
n'en disent rien, je crois qu'il serait bien, pour les mettre en rapport l'un avec l'autre, de terminer
ainsi :
« Et d'en faire dresser un pro-
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numéro d'ordre de la police, et
dont toutes les signatures seront
dûment légalisées.

Art. 25. — Dans les cinq jours
qui suivent la constatation du sinistre, le sociétaire, sous peine de
perdre un cinquième de l'indemnité, doit faire parvenir les pièces
justificatives au représentant de la
Société dans le canton. Faute par
lui d'avoir transmis lesdites pièces
dans un délai de quinze jours, il
est déchu de tout droit à une indemnité. Si le sinistre arrivait en
voyage ou dans une localité qui
n'aurait pas de représentant, le sociétaire devrait le faire constater
par un vétérinaire ou par un maréchal-expert de la localité, soit
par un tout autre mode à sa disposition.

Art. 26. — En cas de sinistre,
l'indemnité est réglée suivant le
procès-verbal prescrit par l'article 24. Dans le cas où la Société
ou le sociétaire ne l'admette pas
comme suffisant, une nouvelle
estimation est faite par deux arbitres-experts nommés par les deux

» cès-verbal détaillé, qui énonec» rait toutes les circonstances de
» la maladie ou de l'accident, le
» numéro d'ordre de la police, et
» qui constaterait la valeur de l'a» nimal au moment de l'accident
» ou de l'invasion de la maladie,
» en se conformant aux disposi» tions de l'article 7. Toutes les
» signatures seront dûment léga» lisées. »
Ces délais, pour qui connaît les
habitudes et l'ignorance des habitants de la campagne, sont tout à
fait insuffisants, et doivent faire
prescrire, pour le plus grand nombre des assurés, la juste indemnité
qui leur est due. Dix jours dans le
premier cas, un mois dans le second seraient à peine suffisants
pour que cette condition fût remplie, surtout dans les cantons où
la Société n'aura pas de représentants ou quand le sinistre arrivera en voyage, car alors c'est
au siège de la Société que cette
déclaration devra être faite, c'està-dire loin de la demeure de l'associé. Il serait donc convenable de
modifier cet article dans le sens
que je viens d'indiquer.
Je crois qu'il est prudent, en
vertu des modifications apportées
aux Statuts par le paragraphe 11
du prospectus , qui, je le répète ,
me paraît fait pour être annexé à
la police et changer complètement
les dispositions de certains articles, je crois, dis-je, qu'il con13
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parties. En cas de désaccord, un
tiers-expert es-t nommé par les
deux premiers ou, s'ils ne peuvent
s'entendre, parle juge-de-paix du

viendrait d'ajouter : «Parlejuge» de-paix du canton dans lequel le
» sinistre a eu lieu. »

canton.
Art. 59. — Toutes les contestations qui pourraient s'élever entre
la Société et un ou plusieurs sociétaires seront portées devant les
Tribunaux compétents.
'

Cet article semble de toute justice , et il ne paraît pas qu'on
puisse rien lui opposer; il en sorait ainsi, en effet, si la police
devait faire loi d'une manière invariable ; mais comme elle est
soumise à des modifications de la
part du Conseil de surveillance,
que le prospectus qui vous a été
remis en renferme plusieurs qui
me paraissent aggraver la position
des assurés, car les dispositions
de ce prospectus doivent être invoquées pour interpréter certains
articles de la police, il me semble
utile d'expliquer ce qu'on entend
par Tribunaux compétents.
On lit, en effet, au paragraphe
11 de ce prospectus :
« Chaque sociétaire, en souscri» vant son assurance, fait élection
» de domicile au siège de la So» ciété. »
Ce qui veut dire que les Tribunaux compétents sont à Angoulême, et que c'est devant un Tribunal de cette ville qu'un paysan
du bas Médoc ou de La Teste
serait obligé de porter les contestations qui pourraient s'élever
entre lui et la Société. Autant
vaudrait dire qu'en cas de contestations, elles serontrégléescomme
l'entendra le représentant de la
Société. N'y a-t-il pas là quelque

chose qui cric contre l'équité? Et
ne serait-il pas juste do dire devant les Tribunaux de l'arrondissement dans lequel le sinistre
aurait eu lieu ?
Le paragraphe 9 de ce même prospectus, ainsi que les comptesrendus des opérations de la Société, renferment une condition qui me
paraît bien pernicieuse aux intérêts de l'assuré. Il y est dit : « L'assu» rance est contractée pour la durée de la Société (25 ans encore), par
» périodes de quatre années, avec faculté de résilier après chaque
» période. »
Pour moi, Messieurs, ce paragraphe est un piège, et rien ne justifie
sa raison d'être , puisque la plus longue période d'assurances, pour les
espèces chevaline, mulassière et bovine, est de onze ans et demi. On
a voulu évidemment exposer un malheureux souscripteur, qui oublierait de faire sa déclaration de résiliation dans le délai indiqué, c'est-àdire un mois avant l'expiration des quatre années, à être assuré pour
une période de temps double de celle qu'il aurait eu l'intention de contracter.
On ne saurait admettre cette modification à l'article 16 de la police,
lequel devrait être conservé. Il y est dit : « Que la durée de l'assu» rance est fixée à quatre ans, et que, dans des conditions déterminées,
» elle peut être réduite à six mois. »
Telles sont, Messieurs, les observations que m'a suscitées l'examen
des pièces que vous m'avez confiées; elles sont importantes, vous le
voyez. Cependant comme la mutualité appliquée à l'assurance contre
la mortalité des bestiaux peut avoir son avantage en préservant de la
ruine, en cas d'épizooties, les malheureux cultivateurs dont tous ou le
plus grand nombre des bestiaux viendraient à succomber, il me semble
que la Chambre, sous le bénéfice de ces observations, pourrait répondre
à M. le Préfet, qu'à la condition de modifier les Statuts, ainsi que je
l'ai indiqué, ou avec les modifications qu'elle indiquera-elle-même ,
l'autorisation d'étendre ses opérations au département de la Gironde
pourrait, sans inconvénient, être accordée à M. le Directeur-gérant de
YÉtable.

Une discussion s'engage sur la question de savoir s'il convient
de porter à la connaissance de l'Autorité les observations contenues dans le rapport de l'honorable M. Duclou.
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La Chambre, considérant que, malgré ce que ces critiques
peuvent avoir de fondé, il serait inutile d'espérer que des modifications fussent introduites dans des Statuts déjà approuvés par
le Conseil d'État; considérant, en outre, que l'institution d'un
semblable système d'assurances mutuelles est de nature à produire de bons résultats, décide qu'il sera répondu à M. le Préfet
(ju'il paraît opportun d'accorder à la Compagnie l'Etable l'autorisation par elle sollicitée d'étendre ses opérations dans le département de la Gironde.
*

Il est donné lecture d'une lettre de M. le Chef du cabinet du
ministre de la marine et des colonies, en date du 1er juin :
Messieurs, la. lettre que, sous la date d'hier, vous avez adressée à
S. Exc. M. le Ministre de la marine et des colonies se termine par le
paragraphe suivant :
« D'autres réformes suivront sans cloute celles que vous avez déjà
effectuées, et nous les attendons avec confiance. »
Le ministre me charge d'avoir l'honneur de vous informer qu'il vous
serait bien reconnaissant de lui faire connaître d'une manière précise
les points sur lesquels vous attendez d'autres réformes. Son Excellence,
toujours disposée à examiner avec le plus grand soin les propositions
qui lui seraient faites dans l'intérêt des populations du littoral et dans
celui du commerce maritime, espère que vous voudrez bien l'édifiera
cet égard d'une manière complète et le plus tôt qu'il vous sera possible.

Après le retour à Bordeaux de MM. Basse et Chalès, un
travail sera préparé pour profiter des bonnes dispositions du
ministre.

SÉANCE: DU U JUIN IS68.

Le directeur la Compagnie du chemin de fer d'Orléans
transmet, en réponse à la lettre de la Chambre du 8 mai, des
renseignements au sujet de l'établissement du chemin de fer
allant d'Argentan et Beaulieu dans la vallée de la Dordogne.
Renvoi à l'examen de M. Tandonnet.
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M. Àrman', par lettre du 5 juin, donne quelques renseignements à l'égard de ses démarches relatives au projet de loi suites Sociétés à responsabilité limitée :
Paris, 5 juin 4862. — Messieurs et chers Collègues, j'ai reçu avec
votre lettre le rapport fait à la Chambre par notre honorable Collègue,
M. J. Blanchy, et afin de pouvoir me rendre l'interprète de l'opinion
de la Chambre, j'ai discuté le projet de loi dans le quatrième bureau
dont je fais partie, et j'ai été nommé membre de la commission
d'examen.
J'avais communiqué à M. Duvergier, conseiller d'État, rapporteur,
la lettre que vous m'avez adressée , et je viens aujourd'hui vous prier
de vouloir bien me faire parvenir une dizaine d'exemplaires du rapport
de M. Blanchy, afin que je les distribue à mes Collègues de la commission. Vous pouvez être assurés, chers Collègues, que je ne négligerai rien pour faire aboutir les judicieuses observations que vous
suggère votre pratique éclairée des affaires commerciales.
Afin de répondre également, chers Collègues, à une autre délégation que vous avez bien voulu me faire, je me suis réuni plusieurs
fois, chez notre Président, à notre Collègue, M. Chalès, et aux députations des Chambres de Nantes et de Marseille. Le moment venu , je
ne manquerai pas de me rendre avec eux au sein du Conseil supérieur;
seulement ma qualité de membre de la commission des douanes du
Corps Législatif ne m'a pas permis de me joindre aujourd'hui à
M. Basse dans une première comparution exclusivement consacrée au
décret du 24 juin. Mes Collègues et moi avons pensé que, juges en
dernier ressort de ce décret, nous ne pouvions, comme députés,- transporter la discussion dans une autre enceinte que celle où nous l'attendions depuis quatre mois. Mais cette décision ne nous éloigne en rien
de l'enquête sur la marine, et nous nous rendrons tous avec les délégués des Chambres de commerce lorsque nous serons convoqués.

La Chambre a répondu :
12 Juin 1862. — Monsieur et cher Collègue, nous avons reçu la
lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 5 de ce mois.
Veuillez agréer nos bien sincères remercîments. pour les détails pleins
d'intérêt que vous nous transmettez au sujet de divers projets si importants au point de vue commercial, qui sont en ce moment à l'ordre
du jour.
Selon votre désir, nous vous avons envoyé une vingtaine d'exem-
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plaire* du rapport "de M. Blanchy, concernant les Sociétés à responsabilité limitée.
École
tics mousses
et
novices.

Un membre expose qu'il serait à propos de réclamer pour les
élèves de l'École des mousses voyageant par congé et par suite
d'appels de la marine, la faculté accordée aux marins de ne
payer qu'un quart de place sur les chemins de fer.
M. Johnston est invité à vouloir bien s'occuper de cette
affaire.

Coton.
Algérie.

M. Léon fait un rapport verbal sur la lettre de M. Leclerc,
qui a appelé l'attention de la Chambré sur la convenance de
donner du développement à la culture du coton en Algérie.
D'après ce rapport, la réponse suivante a été faite à M. Leclerc :
/7 Juin 1862. — Monsieur, j'ai mis sous les yeux de la Chambre do
commerce la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 7 mai
dernier. Vous proposez l'établissement, sur une vaste échelle, d'une
Compagnie destinée à développer la culture du coton en Algérie. Les
détails que vous suggère à cet égard votre expérience et les connaissances spéciales que vous avez acquises durant le cours des missions
dont vous avez antérieurement été chargé nous ont paru dignes de
beaucoup d'attention. Dans la situation actuelle qui résulte des événements dont les États-Unis sont devenus le théâtre, la France ne doit
point, en effet, demeurer indéfiniment tributaire de l'étranger pour un
produit de première nécessité. Les tendances actuelles de la civilisation auront pour résultat d'augmenter rapidement la consommation du
coton ; c'est ce que vous avez bien raison de ne pas perdre de vue.
Quoique, par sa position géographique, le port de Bordeaux ne puisse
être appelé directement à profiter de la réalisation de vos projets, nous
n'en ferons pas moins, au point de vue de l'intérêt général du pays,
des vœux bien sincères pour la réussite de votre entreprise. Nous serons
toujours heureux d'apprendre que vos efforts, dirigés vers un but éminemment utile, ont été couronnés de succès, et de pouvoir applaudir
aux résultats pratiques auxquels vous avez l'espérance d'arriver.

Cltcmins de fer

duMidl

M. Johnston donne lecture d'un rapport sur un travail envoyé
par M. le baron de Rivière, à Saint-Gilles (Gard), relatif à la
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création d'un port à l'embouchure du Rhône, et à l'établissement de voies ferrées entre Marseille et le Languedoc :
Messieurs,
Quelques mots" vous permettront d'apprécier le projet que M. le baron
de Rivière, par sa lettre non datée, envoie à notre examen.
Ce projet est relatif à la création d'un nouveau port près de l'embouchure du Rhône, et à l'établissement de nouvelles voies de communication entre Bordeaux et la Méditerranée. L'auteur lui donne le nom
de projet de conciliation , et, en vue de tout concilier, demande qu'on
écarte les propositions des Compagnies du Midi et de la Méditerranée,
ainsi que celles de M. Peut, et qu'on y substitue les siennes qui consisteraient :
1° A obliger la Compagnie du Midi à continuer le canal du Midi
jusqu'au port projeté du Rhône;
2° A faire exécuter par la Compagnie de la Méditerranée la ligne de
Rhodez à Arles, passant par le Vigan , Lunel et Saint-Gilles ;
3° A obliger le Midi à faire le chemin de Béziers à Montpellier par
Pézenas, c'est-à-dire une ligne parallèle et en concurrence avec celle
qui existe actuellement par Cette;
i° A engager les deux Compagnies à s'entendre pour jouir en commun
et en bonne intelligence du tronçon de Montpellier à Saint-Gilles
exécuté par la Méditerranée;
5° A mettre à la charge du Midi la construction d'un railway de
Saint-Gilles au nouveau port du Rhône, qui serait créé à la jonction
du vieux et du nouveau lit de la rivière, point où aboutirait aussi le
prolongement du canal du Midi dont il a été déjà parlé;
6° A diriger de ce point de bifurcation les eaux du fleuve dans leur
ancien lit par le moyen d'un barrage à établir à l'entrée du lit actuel,
et afin de les y contenir sur une largeur limitée, il faudrait, par les
alterrissements du fleuve, combler de vastes étangs sur les deux bords
et construire des digues jusqu'à la mer.
Au dire de M. de Rivière, ces opérations seraient faciles et peu coûteuses, et aboutiraient à « créer au bas du Rhône un port dont la sur» face serait incomparablement plus grande que celle de tous les ports
» présents et futurs de Marseille réunis (je cite textuellement), et
» pourrait abriter toutes les flottes et tous les navires marchands de
» la France. »
Le Bas-Rhône, ainsi transformé, serait évidemment très-poisson-
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neux; le loyer de la pêche paierait l'intérêt d'une portion notable du
capital engagé.
M. de Rivière dit qu'il en parle en connaissance de cause, s'étant
occupé depuis cinquante ans de pisciculture, mot dont il se vante
d'avoir été l'inventeur.
Il ajoute que l'importance du port du Bas-Rhône serait telle que, si
le prolongement du railway jusqu'à Marseille était empêché, la Compagnie du Midi pourrait parfaitement s'en passer.
Telles sont les propositions de M. de Rivière; les exposer fidèlement
devant vous doit me dispenser, ce me semble, de tout commentaire.
J'ai l'honneur de proposer à la Chambre de répondre à M. de
Rivière qu'elle ne possède nullement les moyens d'apprécier les avantages du changement de direction qu'il propose de donner au BasRhône, et que tout projet qui n'assurerait pas l'exécution par la Compagnie du Midi du chemin de Celte à Marseille par la ligne la plus
courte n'aurait pas son assentiment.

Les conclusions de ce rapport sont adoptées par la Chambre,
et elles serviront de base à la réponse qui sera faite à la lettre
de M. le baron de Rivière.
correspond&nce
transatlantique.

R est délibéré qu'il y a lieu de faire expédier par les paquetransatlantiques
français les nouvelles commerciales qui
ont
1
1

jjQ^g

été jusqu'à présent adressées des Antilles à la Chambre par la
voie de Southampton ; la lettre suivante a, en conséquence, été
adressée à M. Emile Pereire, président du Conseil d'administration de la Compagnie générale transatlantique :
13 Juin 1862. — Monsieur, la Chambre recourt avec confiance à
votre obligeance dans le but de rendre un véritable service au commerce bordelais.
Afin do connaître les arrivées et les départs aux Antilles des navires
appartenant au port de Bordeaux et de recevoir des avis sur le prix des
frets et des denrées, nous prions deux négociants (MM. Roubeau , à la
Guadeloupe, et Beyssac et Maxwell, à Saint-Pierre-Martinique) de
vouloir transmettre à l'agent de la Compagnie transatlantique à SaintNazaire des dépêches que celui-ci expédierait par le télégraphe électrique , les frais de ces dépêches étant, cela va sans dire , payés par la
Chambre. C'est ce que fait d'ailleurs l'agent à Lisbonne de la Compagnie des Messageries impériales. Notre but est d'étendre le réseau des
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communications électriques que nous avons organisé avec Marseille,
le Havre, Liverpool, Southampton, et dont l'utilité est fort appréciée.
Je viens vous prier, Monsieur, au nom de la Chambre, de vouloir
bien autoriser l'agent à Saint-Nazaire de la Compagnie que vous dirigez
à nous transmettre, dès qu'il les recevra , les avis que lui feront passer
nos correspondants des Antilles. Le commerce bordelais, pour lequel
vous avez déjà beaucoup fait, vous en aura une nouvelle et vive obligation.

La partie du Magasin des vivres servant d'annexé à l'Entrepôt
réel se trouvant insuffisante par suite de nombreux arrivages, il
est délibéré qu'il sera écrit à M. le Ministre de la marine et des
colonies pour le prier de vouloir bien mettre à la disposition de
la Chambre d'autres locaux dépendant du même établissement :
44 Juin 4862. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence a bien voulu
mettre à la disposition de la Chambre, afin de suppléer à l'insuffisance
de l'Entrepôt réel, des locaux faisant partie du Magasin des vivres de
la marine, aujourd'hui inoccupé.
Nous venons réclamer l'extension de vos bons offices en sollicitant
la cession momentanée de quelques autres parties du même édifice.
Des arrivages de denrées coloniales, qu'il faut loger sans perte de
temps, nous mettent dans un embarras sérieux. Les locaux déjà
accordés sont pleins et d'autres sont devenus nécessaires.
La faveur que nous sollicitons de Votre Excellence ne nuit en rien
aux intérêts de l'Administration, puisqu'elle n'utilise pas le Magasin
des vivres.
Qu'il nous soit permis d'espérer que Votre Excellence voudra bien
nous faire promptement connaître à cet égard une décision qui sera
sans doute favorable, et que l'état des choses nous force à attendre avec
impatience.
Nous profitons de cette occasion pour rappeler à la bienveillance de
Votre Excellence l'affaire dont elle a permis à notre président, M. Basse,
de l'entretenir récemment, et qui porte sur la cession à loyer, à la
Chambre , du magasin dont nous parlons. Ce serait un bien grand bienfait pour le commerce bordelais, et Votre Excellence sait que nulle
objection sérieuse ne saurait être opposée à l'exécution de ce projet.

Magasin

dcsv vres

'
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SÉANCE DU 48 JUIN 1863.

M. Léon renouvelle la proposition qu'il a déjà faite d'acquérir
les maisons situées à l'angle du Chapeau-Rouge, de façon à
dégager, de ce côté, les abords de l'Hôtel de la Bourse, ce qui
amènerait l'élèvement des façades dans cette partie de l'édifice.
R signale les avantages qui résulteraient de cette mesure,
notamment pour l'installation des bureaux des courtiers d'assurances ; les nouveaux bureaux présenteraient une source de
revenus pour la Chambre.
Sans contester les conséquences désirables qu'aurait la réalisation de ce projet, la Chambre ne juge cependant pas qu'il
puisse actuellement être question d'y donner suite; son exécution entraînerait des dépenses fort considérables; le concours de
la Ville serait indispensable pour faire face à ces débours, et, en
ce'moment surtout, il n'y a aucun espoir d'obtenir ce concours
dans une proportion suffisante.
M. le Préfet, par une lettre du 12 juin, annonce que le
ministre de la marine a institué une commission chargée d'étudier les moyens d'établir un service de sauvetage le long du
littoral :
12 Juin 4862. — Messieurs, une commission, dans laquelle étaient
représentés les Départements de la marine, des finances et des travaux
publics, a été instituée par M. le Ministre des travaux publics pour
examiner les questions que soulèvent les sinistres de mer, et proposer les moyens les plus propres à les prévenir ou les atténuer.
Après s'être enquise de l'importance des sinistres qui se sont produits dans ces dernières années, de leurs circonstances et des causes
auxquelles ils doivent être attribués, cette commission a pensé qu'il
convenait d'établir sur le littoral un service de sauvetage dans des
conditions aussi efficaces que possible, mais telles cependant qu'elles
n'entraînassent pas l'État dans des dépenses hors de proportion avec
les résultats qu'il est permis d'espérer. Elle a proposé, à cet effet, de
tirer parti d'établissements déjà créés et d'hommes dévoués que diverses
administrations publiques entretiennent sur le littoral, tels sont les
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établissements et les agents des douanes, des phares et des sémaphores
électriques.
Afin d'éclairer autant que possible la question, la commission a
indiqué, dans un état, les points du littoral où existent des phares,
postes sémaphoriques ou postes de douane qui pourraient être appropriés à l'organisation d'un service de sauvetage.
Cet état renferme les indications suivantes :
Postes de sauvetage à établir.

Pointe-de-Graves,
La Négade,
Montalivet,
Saint-Nicolas,
Genêts,
Truc-Blanc,
Huga ,

Gressiet,
Grand-Crohot,
Garonne,
Ferret,
Sud,
Cazeaux.

La commission , dont les conclusions ont été adoptées par M. le
Ministre des travaux publics, a proposé de soumettre cet état, dans
chaque département maritime, à une commission locale, qui donnera
son avis sur l'utilité qu'il y aurait à créer des postes de sauvetage dans
chacun des corps-de-garde de la douane désignés ci-dessus et sur quelques autres points, tels que phares et postes sémaphoriques. Cette
commission locale examinerait quels sont ceux de ces postes où il conviendrait de disposer une chambre pour les naufragés, et devrait rendre
compte des dépenses qu'exigerait cette appropriation. Dans cette commission seront représentées les Chambres de commerce, la marine, la
douane et l'administration des ponts-et-chaussées.
Je orie la Chambre de commerce de me faire connaître celui de ses
membres qu'elle aura délégué pour faire partie de la commission locale
de sauvetage de la Gironde.

La Chambre désigne MM. Prom et Chalès pour s'occuper de
cet objet. M. le Préfet a été informé de ce choix par la lettre
suivante :
20 Juin 4862. — Monsieur le Préfet, vous avez bien voulu écrire à
la Chambre afin de lui faire savoir qu'une commission a été instituée
dans le but d'étudier l'organisation des moyens de sauvetage sur divers
points du littoral de notre département.
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La Chambre ne peut que voir avec une vive sympathie les projets
dont vous l'entretenez, et qui, au point do vue de l'humanité, offrent
une importance extrême. Elle sera heureuse de se voir représentée
dans une commission qui se consacre à une œuvre aussi louable.
Elle a choisi deux de ses membres, MM. Prom et Chalès, pour se
tenir à cet égard à votre disposition.
Diocus.

Le commissaire général de la marine à Bordeaux, par lettre
du 11 juin, transmet copie d'une dépêche du ministre de la
marine annonçant le blocus des ports de Tampico et d'Alvarado.

Exposition

M. Léon Riant, de Londres, par lettre du 12 juin, transmet
des observations au sujet de l'abandon dans lequel sont laissés
les produits girondins envoyés à l'exposition de Londres.
Cette lettre a été transmise aux membres du jury de l'exposi-

universelle
île Londres.
Liquides.

tion pour le département de la Gironde.
chemin tic 1er
(IC
cciie à Marseille

Antilles
françaises.

Le ministre du commerce, par lettre du 16 juin, accuse récepn

ti°n de ia lettre du 6 de ce mois, relative au chemin de fer de
Cette à Marseille par le littoral.
M. E. Pereire, président du Conseil d'administration de la
Qompâgnie transatlantique, annonce que des ordres ont été
donnés à l'agent de la Compagnie à Saint-Nazaire, afin qu'il
transmette à la Chambre les avis qui lui seront adressés de la
Guadeloupe et de la Martinique.

reseurs
de ia douane.

M. Worms, négociant à Bordeaux, par lettre du 12"juin,
jg
s naje l'exagération des prétentions des peseurs de la douane,
dont le tarif est fort onéreux pour divers articles, notamment
pour les fontes.
Renvoyé à une commission spéciale composée de MM. Blanchy,
Sempé, Chalès, Tandonnet et H. Brunet.

crues
a vapeur.

système courau

M. Courau annonce qu'il s'est mis d'accord avec un armateur
pQur ^charger un navire au moyen de la machine à vapeur
adaptée à la grue n° 7.
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L'examen de ce système de déchargement est renvoyé à une
commission composée de MM. Prom, Baour et Faure.
M. Chalès rend compte de ses dépositions en présence du
Conseil supérieur du commerce. Il expose que, dans la discussion du questionnaire, il a soutenu de son mieux les intérêts du
commerce maritime. Les procès-verbaux de l'enquête seront
d'ailleurs publiés fort prochainement, et donneront à ce sujet
tous les renseignements désirables. M. Chalès ajoute que, dans
la prochaine séance de la Chambre, il lui rendra compte de
l'examen qu'il a fait du bassin de carénage existant au Havre.
Après avoir entendu un rapport de sa commission d'administration , la Chambre détermine quels sont les travaux à exécuter
sans retard dans l'intérieur de l'Hôtel de la Bourse d'après les
projets dressés par M. Burguet, architecte.
Il est donné lecture d'une lettre adressée par M. le Préfet à
M. le Président au sujet du cours de droit maritime et commercial professé à la Bourse, sous le patronage de la Chambre, par
M. Goubeau, avocat près la Cour impériale de Bordeaux :
48 Juin 4862. — Monsieur le Président, par-une dépêche en date du
16 de ce mois, S. Exc. M. le Ministre de l'instruction publique et des
cultes me fait connaître qu'aucun cours public d'enseignement supérieur ne peut être ouvert que sur l'autorisation du ministre, après
avis du Conseil impérial de l'instruction publique, et qu'il n'existe
aucune trace de l'autorisation ministérielle qui aurait dû être donnée
au cours de droit commercial professé, sous le patronage de la Chambre
de commerce de Bordeaux, par M. Goubeau, avocat.
Il est donc indispensable que M. Goubeau se munisse d'une autorisation régulière, et il va être invité par M. le Recteur de l'Académie
de Bordeaux à se mettre en règle.
Afin de me mettre à même de faire connaître à Son Excellence l'utilité du cours professé par M. Goubeau pour les capitaines et armateurs
de notre place, je vous serai fort reconnaissant, Monsieur le Président,
de m'adresser, dans le plus bref délai possible , tous les renseignements
que vous croirez devoir me donner à cet égard.
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M. le Président a répondu :
20 Juin 4862. — Monsieur le Préfet, j'ai reçu la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrire le 18 de ce mois. Vous m'entretenez
du cours de droit maritime professé, sous les auspices de la Chambre
de commerce, par M. G-oubeau, avocat du barreau de Bordeaux. Il
résulte de la dépêche que S. Exc. M. le Ministre de l'instruction publique vous a adressée le 16 juin, que ce cours n'aurait pas été autorisé
conformément aux règlements en vigueur, et qu'il serait nécessaire de
remplir cette formalité.
La Chambre de commerce ne peut que rendre le témoignage le plus
favorable à l'utilité des leçons de M. Goubeau. Ce jurisconsulte expérimenté a fait une étude toute spéciale des questions si intéressantes
et d'une si grande portée qui se rattachent aux dispositions du Code
de commerce relatives aux assurances maritimes et à la navigation. Il
rédige un recueil estimé de jurisprudence commerciale, et plaide habituellement avec talent devant notre Tribunal de commerce et devant
la Cour impériale de Bordeaux. Sous le rapport de la considération et
de l'honorabilité personnelles, M. Goubeau mérite au plus haut point
la confiance de l'Autorité enseignante et celle de la Chambre de commerce. Nous pensons, Monsieur le Préfet, que la discontinuation de
son cours serait éminemment regrettable; elle priverait les capitaines
de notre port, qui en sont les auditeurs assidus, d'une occasion précieuse d'acquérir des notions qui leur sont indispensables, et de se
former une idée juste et précise des droits et des devoirs qui découlent
de leurs difficiles et importantes fonctions. La Chambre de commerce
vous prie, en conséquence, de vouloir bien transmettre ces renseignements et l'expression des vœux contenus dans la présente lettre à
S. Exc. M. le Ministre. Nous espérons que l'autorisation demandée ne
pourra comporter aucune objection ni souffrir aucune difficulté auprès
du Conseil impérial de l'instruction publique.
marchandises.

~

Déchets.

MM. Marchais et Daviau fds, courtiers àLuçon, écrivent à la
Chambre pour obtenir des renseignements sur les usages du
1
s
8
port de Bordeaux en ce qui concerne les déchets éprouvés par
les marchandises en cours de voyage :
Luçon, 13 juin 4862. —Monsieur le Président, nous avons l'honneur de vous demander un renseignement que votre obligeance nous
fournira, nous l'espérons.
Nous recevons de Bordeaux , dans notre port, de grandes quantités
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de marchandises; souvent, au débarquement, nous sommes témoins
de contestations entre les capitaines et les destinataires relativement
à des déchets qui se manifestent sur certaines marchandises, comme
les liquides, savons noirs, etc., susceptibles par leur nature de s'évaporer, perdre de leur quantité ou de leur poids durant le temps d'une
traversée.
On nous assure, Monsieur le Président, que le commerce de Bordeaux pourvoit à cet inconvénient par l'observance soit d'un tarif, soit
d'un usage établissant une évaluation fixe de la diminution de quantité ou de poids, un creux de route, notamment pour les liquides, laissant au compte de qui de droit tout déficit qui excéderait cette quantité.
Nous avons l'honneur de vous demander ce renseignement en dehors
de l'éventualité du vice propre des contenants.
Nous pourrons souvent avec fruit apporter notre médiation tout officieuse entre les parties, si vbus voulez bien, Monsieur le Président,
nous répondre, et nous indiquer quelle quantité de coulage ou déchet
est tolérée dans le cas qui nous occupe, par les usages de votre place,
sur les diverses espèces de marchandises.

M. le Président de la Chambre a répondu :
20 Juin 1862. — Messieurs, j'ai mis sous les yeux de la Chambre de
commerce la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 13 de
ce mois. Vous nous demandez s'il existe à Bordeaux des usages constants établissant une évaluation fixe de la diminution normale que les
liquides, savons , etc., peuvent éprouver en route.
L'usage a réglé ce qui concerne les creux de route pour les spiritueux; ils varient de 1/2 à 3 p. % selon les distances, et je vous en
adresse un tableau sous ce pli. Quant aux autres articles, il n'y a pas
de tarif généralement adopté et mis en vigueur relativement aux déchets dont vous nous entretenez.
Quand il y a excès de déperdition de la marchandise transportée, les
réclamations des destinataires contre les capitaines et patrons sont portées devant le Tribunal de commerce. Les juges, lorsqu'ils ne parviennent pas à concilier les parties, apprécient, d'après les circonstances
de la cause , l'importance et le chiffre de la responsabilité à laquelle
les déficits existants peuvent donner lieu. Cette appréciation s'effectue
quelquefois par le ministère d'experts spéciaux, qui vérifient la nature
de la marchandise et l'état de son conditionnement, et émettent, eu
égard à ces données, telle opinion que de raison selon l'exigence de
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chàqué cas parliculier. (Voir à la page 78 ci-dessus le tableau mentionné dans cette lettre.)

SÉANCE DU 25 JUIN 1862.

M. le Préfet transmet les pièces relatives aux débours fails
pour l'envoi à l'exposition de Londres d'échantillons de vins
destinés à représenter les produits de la Gironde, et il annonce
son intention de réclamer à la Chambre de commerce, au Conseil municipal et au Conseil général le paiement par tiers de ces
déboursés :
25 Juin 4862. — Messieurs , conformément aux instructions du Gouvernement, une commission a été instituée à Bordeaux pour assurer
le concours du département de la Gironde à l'exposition universelle
ouverte en ce moment à Londres.
La Chambre de commerce est représentée dans cette commission par
deux de ses honorables membres, son président, M. Basse, et par
M. Arman.
Il importait essentiellement au département de la Gironde que ses
vins figurassent avec honneur à l'exposition de Londres.
La commission locale s'en est occupée avec un soin particulier. Grâce
à ses efforts persévérants, des échantillons des divers crûs ont été
recueillis et expédiés à Londres avec toutes les précautions nécessaires
pour que ni accident ni fraude ne pussent en altérer la pureté.
Je viens d'apprendre et je suis heureux de vous annoncer que la
commission a atteint le but qu'elle se proposait.
Notre exposition de vins à Londres a obtenu tout le succès qu'elle
méritait, et il résulte d'une lettre de M. le Secrétaire du Jury de Bordeaux , en date du 24 juin courant, que le nombre des récompenses est
supérieur pour les vins de Bordeaux à celui qui est attribué pour les
autres espèces de vins.
Ce succès doit avoir nécessairement d'excellents résultats pour la
viticulture et le commerce du département.
L'envoi des vins à Londres, leur installation dans une vitrine établie conformément aux prescriptions de la commission impériale, a
donné lieu à des dépenses assez considérables.
Celles dont les mémoires me sont parvenus forment une somme
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totale de quatre mille quatre cent trente-six francs huit centimes,
ci:.-..':;-;» '. . '
F. 4,436 08
à laquelle il faut ajouter, soit pour les dépenses non encore
connues relatives à l'exposition des vins, soit pour les dépenses relatives à l'exposition des autres produits de la
Gironde, une somme-de mille francs environ, ci
1,000 »
TOTAL

F.

5,436 08

J'ai pensé que l'ensemble de ces dépenses devait être supporté par
tiers : par la Chambre de commerce de Bordeaux, par la Ville et le
département.
Je prie la Chambre de vouloir bien voter la somme de 1,812 fr.
représentant le tiers à sa charge.
Je joins à ma lettre l'état des dépenses faites pour l'exposition des
vins et produits agricoles s'élevant à 4,436 fr. 08 c.
Si les dépenses et les prévisions que je viens d'établir étaient dépassées, je placerais sous vos yeux l'état supplémentaire des dépenses pour
qu'elles pussent être couvertes en suivant la même voie.

A la suite de la lecture de cette lettre, la Chambre vote une
somme de 2,000 fr. pour sa part contributive dans la dépense
en question.
Ce vote a été porté à la connaissance de M. le Préfet par la
lettre suivante :
26 Juin 4862. — Monsieur le Préfet, nous avons reçu la lettre que
vous nous avez fait l'honneur de nous écrire au sujet de l'envoi d'échantillons des vins de la Gironde à l'exposition universelle de Londres.
Il est impossible de méconnaître de quelle importance il est, pour
notre département, que le plus précieux des produits girondins, celui
qui fait la base du commerce de nos contrées, soit dignement représenté dans cette grande circonstance; les vins de la Bourgogne et de
la Champagne y figurent d'ailleurs, et ils ne pouvaient prétendre seuls
à l'honneur de se montrer au nom de la France.
Nous savons quel zèle infatigable vous avez déployé pour servir do
la manière la plus efficace sous ce rapport les intérêts du commerce
et de la propriété girondine; c'est avec un sentiment bien sincère que
nous vous exprimons à cet égard toute notre reconnaissance, et que
nous rendons justice aux efforts persévérants des membres du Jury qui
vous ont secondé avec tant de dévouement.
U
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La Chambre a délibéré qu'elle entrerait pour 2,000 fr. dans le montant des débours occasionnés pour l'envoi à Londres des vins en question. Notre caissier a l'ordre de tenir cette somme à votre disposition.
C'est avec une bien vive satisfaction que nous avons lu dans votre
lettre les lignes suivantes :
« Le nombre des récompenses est supérieur pour les vins de Bor» deaux à celui qui est attribué pour les autres espèces de vins. »
Nous nous empressons de vous renvoyer, sous ce pli, les pièces que
vous avez bien voulu nous communiquer.
École
« mousses
novices.

M. le Commissaire général de la marine, par lettre du 25 juin,
annonce que ig ministre a sanctionné la mesure réclamée par la
Chambre, et relative aux retenues-à opérer sur les gages des
marins qui, en quittant l'École des mousses et novices, resteraient en débet avec elle :
25 Juin 4862. — Messieurs, j'ai l'honneur de vous adresser copie
d'une dépêche de M. le Ministre de la marine, d'après laquelle vous
verrez que San Excellence a bien voulu, suivant le désir exprimé par
la Chambre, autoriser l'Administration des ports à exercer des retenues sur les salaires des élèves de l'École des mousses do Bordeaux
qui, lorsqu'ils cessent d'y appartenir, à l'âge de 18 ans, se trouvent en
débet pour sommes régulièrement imputées à leur compte.
Quant à l'observation contenue dans le dernier paragraphe de la
dépêche précitée relativement au chiffre des retenues qui pourront être
exercées, je pense qu'il en sera tenu compte d'une manière convenable , en fixant au tiers des salaires acquis le maximum des retenues
à opérer au profit de l'École des mousses pour éteindre la dette des
élèves dont il s'agit.
« Paris, 20 juin 4862. — Monsieur, vous m'avez communiqué, le
31 mai dernier (lettre n° 836), une lettre de la Chambre de commerce
de Bordeaux ayant pour objet d'obtenir que des retenues soient exercées, par les soins de l'Administration de la marine, sur les salaires
des élèves de l'École des mousses qui cessent de dépendre de cette
École, à l'âge de 18 ans, sans avoir remboursé la totalité des sommes
régulièrement imputées à leur compte pendant qu'ils en faisaient
partie.
» Ces sommes se trouvant bien légitimement dues, aux termes des
engagements souscrits par les parents ou tuteurs, au moment de l'admission des élèves dans les écoles de novices ou de mousses, je pense ,

comme vous, qu'il est juste d'en poursuivre le remboursement inté- .
gral, et je vous autorise à faire opérer les retenues sollicitées au moyen
d'apostilles inscrites sur les rôles d'équipage des navires où s'embarqueront les élèves débiteurs.
» II doit être entendu toutefois que lesdites retenues ne s'étendront
pas à la totalité des salaires, afin de ne point priver de toute ressource
les jeunes marins qui en seront l'objet. Ce sera à l'Autorité maritime
locale d'en déterminer le montant, suivant les circonstances particulières de chaque cas. »

La Chambre a répondu :
26 Juin 1862. — Monsieur le Commissaire général, nous avons reçu
la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 25 de ce
mois. Vous nous transmettez copie d'une dépêche de M. le Ministre de
la marine, en date du 20 juin. Conformément à notre demande, Son
Excellence a décidé que, pour assurer le recouvrement des sommes
dues par les élèves sortis de l'École des mousses pour être embarqués,
il serait opéré des retenues sur leurs salaires. Vous pensez que ces
retenues ne devront pas dépasser le tiers des salaires dont il s'agit.
La Chambre de commerce ne peut que vous offrir tous ses remercîments pour la suite que l'Administration supérieure a bien voulu
donner, sur votre recommandation, aux réclamations que nous avions
formées au nom de l'École des mousses. Dans les limites que vous
indiquez, la mesure à laquelle l'Autorité maritime locale va prêter son
concours conciliera les droits de l'École avec les intérêts de ses anciens
élèves.

M. Galos, par lettre du 23 juin, donne des détails sur diverses
affaires, et notamment sur la marche de l'enquête concernant
la marine marchande :
Paris, 23 juin 1862. — Messieurs, ma correspondance avec vous
est suspendue depuis l'ouverture de l'enquête sur la marine mar,
,
.
chaude; mais je n'en ai pas moins continué à m'occuper des intérêts
do notre commerce maritime, ainsi que vos délégués ont pu vous le
dire.
L'enquête est interrompue jusqu'au 10 du mois prochain par suite
du départ pour l'Angleterre de M. le Ministre du commerce. A la
reprise des séances, qui n'aura pas lieu, je crois, avant le 12 du mois
prochain, attendu qu'à son retour d'Angleterre M. Rouher doit accompagner l'Empereur à Vichy et dans le Puy-de-Dôme, on entendra les

Enquête sur
marchande.

2142
représentants des ports secondaires et quelques étrangers signalés par
l'importance de leurs armements ou leurs connaissances spéciales.
L'unanimité avec laquelle les quatre grands ports ont réclamé contre
le décret du 24 juin 1861, dans les premières séances de l'enquête, a
déjà produit son effet. J'ai la satisfaction de vous annoncer qu'un décret
est aujourd'hui même à la signature de M. Baroche, qui fait l'intérim
au ministère du commerce. Ce décret dispose que, jusqu'à ce qu'il en
soit autrement ordonné, les quittances des sucres venant de Cuba, importés par navires étrangers, je crois qu'il y a espagnols, ne seront
remboursées à l'exportation des sucres fabriqués qu'avec réduction de
2 fr. par 100 lui., surtaxe qui frappe le pavillon étranger. Vous voyez,
Messieurs, qu'on satisfait ainsi aux observations si justes, que vous
avez fait entendre. Je pense que cette mesure, qui frappe particulièrement le pavillon espagnol, disposera le gouvernement de ce pays à
entrer en négociation avec nous.
On n'a pas songé à étendre la même disposition aux provenances de
Java, parce qu'on a pressenti le gouvernement néerlandais, qui a
montré les meilleures dispositions pour traiter avec nous. C'est un
commencement de justice qui nous est rendu.
Je suis allé plusieurs fois au ministère de la marine pour l'affaire du
Magasin des vivres; mais le ministre m'a fait prier d'ajourner mon
entretien avec lui, parce qu'il est absorbé par les soins qu'exigent de
lui les envois de troupes au Mexique.

M. Chalès rend compte de l'examen qu'il a fait du bassin de
carénage du Havre, et il communique des notes que lui a
remises l'ingénieur chargé des travaux.
La Chambre, ordonne le dépôt de ces notes à son secrétariat
pour y avoir recours au besoin.
Des remercîments sont votés à M. Chalès.
M. Burguet, architecte de la Chambre, est introduit. 11 donne
des détails sur l'exécution d'un projet dont la dépense est évaluée à 3,500 fr. environ, et qui consisterait à établir autour de
l'édifice de la Bourse des tuyaux pour la conduite des eaux
offrant huit prises doubles pouvant alimenter seize pompes.
L'Entrepôt de la place Lainé devrait être l'objet d'une mesure
semblable au moyen d'une prise d'eau effectuée sur les tuyaux
qui sont en pleine activité.

213

La Chambre vole le principe de ces travaux, à l'égard desquels M. Burguet est invité à faire une étude complète.
M. le Président fait observer que l'état actuel des appariemcnts affectés au service du Tribunal de commerce dans l'Hôtel
de la Bourse laisse beaucoup à désirer. Quelques membres pensent qu'il serait à propos de transférer la salle des audiences
dans une autre partie de l'édifice.

Tribunal
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M. Burguet est invité à préparer un plan à ce sujet.
Conformément aux propositions de la commission d'administration, la Chambre, statuant sur les réclamations présentées
par divers courtiers qui se plaignent du tort qu'ils éprouvent par
suite des travaux effectués à l'Hôtel de la Bourse, délibère que
le loyer de M. Duprada sera réduit, à 1,000 fr. par an, et celui
de M. Alezais à 300 fr.
Divers négociants et propriétaires des environs de l'Hôtel de
la Bourse demandent qu'il reste ouvert le soir jusqu'à huit
heures.

Bureaux
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La Chambre ne juge pas qu'il y ait lieu d'accorder cette faveur.
Elle décide que les portes seront fermées peu après la levée des
audiences du Tribunal de commerce, c'est-à-dire à six heures
et demie.
D'après les observations présentées par divers membres, il est
délibéré qu'il sera écrit immédiatement à M. le Préfet pour le
prier d'activer l'ouverture des travaux relatifs au prolongement
du quai vertical :
28 Juin 1862. — Monsieur le Préfet, nous venons vous entretenir
d'une question d'une grande importance pour notre ville, et la sollicitude éclairée avec laquelle vous suivez tout ce qui se rapporte au
commerce bordelais est pour nous une garantie de l'attention avec
laquelle vous accueillerez nos observations^
11 s'agit des travaux du prolongement du quai vertical.
En ce moment, quoique décidés en principe, ils ne sont pas com-

Quai vertical,
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mencés, faute d'un crédit qui leur ait été ouvert. Leur nécessité se
démontre cependant de plus en plus; le quai vertical est encombré, et
son insuffisance ne peut que se faire sentir avec une force toujours
croissante ; le développement des services à vapeur, l'activité commerciale qui est la suite dos réformes douanières qu'a accomplies le Gouvernement, et qui méritent toute notre reconnaissance, doivent infailliblement appeler dans notre rade un nombre de navires bien plus
considérable que ce qu'on a vu jusqu'ici. Il faut se préoccuper trèssérieusement des moyens de les placer.
Nous n'avons pas besoin d'insister auprès de vous, Monsieur le
Préfet, sur des considérations aussi bien fondées. Nous espérons que
vous les exposerez à M. le Ministre de façon à obtenir qu'une juste
satisfaction soit donnée à la ville de Bordeaux, et nous vous remercions
à l'avance des services qu'en cette occasion vous ajouterez à tous ceux
dont notre cité vous est déjà redevable.
rostes.

Le service des postes venant de subir certains changements
dans notre ville, il est reconnu qu'il y a lieu de soumettre à ce
sujet quelques observations à M. le Préfet de la Gironde :
27 Juin 1862. — Monsieur le Préfet, quelques modifications viennent d'être introduites dans le service des postes. Nous croyons devoir
vous transmettre à cet égard des observations que vous jugerez sans
doute dignes de quelque attention. Elles touchent à d'importants intérêts commerciaux, et votre sollicitude à ce sujet nous est bien connue.
A partir du 1er juin , la levée des boîtes pour le départ des dépêches
vers Paris et le Nord a été avancée d'un quart d'heure. Vous n'ignorez
pas que de tous les courriers, c'est celui qui emporte le plus de lettres.
On pouvait encore, lorsqu'on avait jusqu'à 5 heures, donner des avis
sur ce qui s'était fait à la Bourse. Aujourd'hui, cette facilité n'existe
plus ; elle est très-regrettable. Il serait donc fort à désirer que les choses
fussent rétablies comme elles étaient, et si le temps dont on dispose
suffisait à peine, en prenant un ou deux employés de plus, l'Administration ne pourrait-elle pas laisser le commerce en possession d'un
avantage fort utile?
L'état des choses pour la correspondance avec Bayonne, les départements des Pyrénées et l'Espagne nous semble aussi appeler des
modifications. Il y a chaque jour trois trains partant pour Bayonne :
A 6 h. 15' du matin. — Arrivée à 1 h.
A 9 h. 30'
d°
— Arrivée à 2 h. 25'.
A 3 h. du soir.
— Arrivée à 9 h. 25'.
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Los lettres partent par les deux premiers trains, et arrivent ainsi à
Bayonneà 1 heure 25 minutes d'intervalle, ce qui est assez inutile;
mais il ne vous échappera pas, Monsieur le Préfet, que les lettres
arrivant à Bordeaux par le principal courrier de Paris, distribuées à
10 heures, ne peuvent être l'objet de transmissions d'affaires que pour
le lendemain.
Il serait sans doute facile de remédier à cette situation qui provoque
dos plaintes fondées. Nous aimons à croire que votre intervention ,
Monsieur le Préfet, 'aura à ce sujet des résultats favorables.

Un membre informe la Chambre qu'il est à sa connaissance
que l'Administration de la marine applique, dans les contrats
d'affrètement qu'elle a occasion de passer, l'ancien tarif de la
composition du tonneau de mer. Il propose qu'il soit écrit à
M. le Ministre de la marine pour le prier de vouloir bien prescrire que l'on substitue à ce tarif celui qui est annexé au décret
du 25 août 1861. Cette proposition est acceptée.
27 Juin 1862. —Monsieur lo Ministre, votre honorable Collègue,
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
comprenant quels embarras résultaient pour le commerce des différences existant entre les divers ports à l'égard des bases sur lesquelles
se calcule le tonneau de mer, a convoqué l'an dernier une commission
chargée d'arrêter sur ce sujet un tarif uniforme et conforme aux règles
les plus équitables.
Ce tarif, résultat d'une étude approfondie, a été sanctionné par un
décret de Sa Majesté du 25 août 4 861.
Il fait loi pour les particuliers; il doit également être en vigueur
dans leurs rapports avec les administrations.
Toutefois, privée sans doute d'instructions spéciales, l'Administration de la marine maintient encore (nous en avons des exemples) dans
ses contrats d'affrètement les conditions de l'ancien tarif abrogé. Il nous
suffira de signaler cette anomalie à Votre Excellence pour qu elle
veuille bien adopter les mesures nécessaires à la régularisation de cet
état de choses, et ce sera un service réel qu'elle rendra au commerce
en prévenant ainsi des difficultés regrettables.

Tonneau de
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SÉANCE BlI 8 JUILLET 186«.
Amérique centrale.
—
importations
devins

M. le Ministre du commerce informe la Chambre que des
envois de vins et d'eaux-de-vie du port de Bordeaux à destination de Guatemala ont laissé beaucoup à désirer sous le rapport

cteaux-dc-vic ^
mauvaise qualité

]&

.

Paris, 25juin 4862. — Monsieur le Président, il resuite de renseignements transmis de I Amérique centrale à mon Département par des
personnes dignes de foi que, depuis quelque temps surtout, les envois
de vins et eaux-de-vie du port de Bordeaux à destination du Guatemala ont laissé beaucoup à désirer sous le rapport de la qualité. Il en
serait résulté pour ces produits de notre pays une dépréciation qui
menacerait de les faire remplacer par ceux similaires de l'Espagne
dans la consommation du Centre-Amérique.
Bien que je n'ignore pas, Monsieur le Président, la difficulté de
porter remède aux expéditions déloyales dans l'état actuel de notre
législation , je me fais toujours un devoir d'appeler l'attention du commerce honorable et sérieux sur le préjudice qu'elles lui causent, et
c'est en raison du regret qu'en éprouve l'Administration commerciale
que je crois devoir porter à la connaissance de votre Chambre les
plaintes dont il est ci-dessus question. Il lui appartient d'examiner les
suites que cette communication comporte, et je vous serai obligé de
m'en informer.

chemin de fer
Bordeaux a Lvon

M. Ed. de Parieu, vice-président du Conseil d'Etat, par lettre
di
du 25 juin, entretient le président de la Chambre du projet de
construction d'un chemin de fer de Bordeaux à Lyon par la
vallée de la Dordogne et de la Cère :
Pans, 25 juin 4862. — Monsieur le Président, je m'occupe, d'accord avec MM. les députés ïaillefer, Deltheil et autres personnes
intéressées au même projet, de l'idée d'un chemin de fer à prolonger
de Bergerac jusqu'au dessous d'Aurillac pour joindre, par les vallées
do la Dordogne et de la Cère, Lyon et Bordeaux par la ligne la plus
droite. Je vous prie d'appeler l'attention de vos Collègues sur cette
pensée d'avenir qui les intéresse. Les lignes de fer qui doivent réunir
Figeac , Aurillac, Brioude, le Puy et Lyon étant concédées et en voie
d'exécution, celle de Libourne à Bergerac étant adjugée depuis le
16 juin dernier, et devant, d'après les assertions de M. l'Adjudicataire,
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être rapidement construite, ii vous est aisé de voir les chances de succès
et la fécondité éventuelle de la grande ligne qui, par la Dordogne et
la Cère, compléterait la communication entre la seconde ville de
l'Empire, métropole de l'Est, et le port si considérable de Bordeaux.
Si cette pensée vous intéresse, et que vous ayez à me transmettre
des documents ou vœux qui s'y rapportent, je vous prie de vouloir
bien me les adresser.

Renvoi à la commission des chemins de fer.
Le commissaire général de la marine à Bordeaux, par lettre
du 30 juin, transmet copie d'une dépêche de M. le Ministre des
affaires étrangères concernant le recrutement en Chine des
coolies destinés à être transportés dans les pays Hispano-Américains :
30. Juin 1862. — Monsieur le Président, ces jours derniers, par suite
de renseignements qui lui avaient été demandés par MM. Saint-AngeRichon et Cic, armateurs de Bordeaux, M. le Ministre de la marine m'a
transmis copie d'une dépêche de M. le Ministre des affaires étrangères,
relative au recrutement, dans les ports de l'empire chinois, de coolies
destinés à être transportés dans les pays Hispano-Américains.
J'ai pensé qup la dépêche de M. Thouvenel ne serait point sans
intérêt pour la Chambre, et c'est pourquoi j'ai l'honneur de lui en
adresser copie.
Paris, 20 juin 1862. — Monsieur, j'ai l'honneur de vous transmettre
ci-joint au nom du ministre la copie d'une lettre du ministre des affaires
étrangères, qui contient des renseignements touchant le recrutement,
dans les ports de l'empire chinois, de coolies destinés à être transportés
dans les pays Hispano-Américains.
Le ministre vous prie de vouloir bien communiquer le contenu de
celte lettre à MM. Saint-Ange-Richon et Cie, armateurs de Bordeaux,
qui ont adressé au ministre diverses questions relatives à cet objet.
« Paris, 6 juin 1862. —Monsieur le Comte et cher Collègue, par
une lettre qu'ils vous ont adressée, et que vous m'avez fait l'honneur de
me communiquer le 9 du mois dernier, MM. Saint-Ange-Richon et Cic,
armateurs à Bordeaux, demandent si les navires français peuvent embarquer, dans tous les ports de l'empire chinois, des coolies émigrants
destinés aux pays Hispano-Américains, et si cette opération serait sou-

coolies,
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mise au contrôle des consuls de France en-Chine, nolammentau point
de vue de l'accomplissement de conditions qui ne seraient point exigées
dans les pays de destination.
» Toute opération d'émigration nous est interdite, Monsieur le. Comte
et cher Collègue, dans les ports de l'empire chinois qui ne sont pas
ouverts, en vertu des traités, au commerce étranger. Or, les conventions que nous avons successivement conclues avec la Chine en 1844,
1858 et 1860 ont ouvert à notre commerce les ports suivants : KiungTchau , dans l'île d'Haïnan ; Canton, Chaou-Chaou ou Sivatou , Taiivan
et Taashui, dans l'île de Formose; Amay et Foutchéou, dans la province de Fohien ; King-Po , Shang-Haï et Nangkin , Tan-Tchau , dans
la province de Chan-Tang, et Tien-Tsin.
» A ces douze ports, il faut ajouter ceux de Tching-Kiang, KiuKiang, Hang-Kao et Niutchsang, dans la Manchourie, qui ont été
ouverts au commerce britannique par les conventions conclues entre
l'Angleterre et la Chine en 1858 et 1860, et dans lesquels nos bâtiments
doivent être également admis en vertu de la clause qui nous assure le
traitement de la nation la plus favorisée.
» D'un autre côté, l'article 9 du traité de Pékin , en accordantà tout
Chinois qui voudra se rendre dans les pays d'outre-mer la faculté de
s'embarquer sur les navires français qui se trouveront dans les ports
ouverts au commerce étranger, stipule, en outre, que le ministre de
l'Empereur en Chine établira, de concert avec les autorités locales
compétentes, des règlements destinés à assurer aux engagements des
coolies émigrants toutes les garanties désirables. J'ignore encore quelle
suite a été donnée par M. de Bourboulon aux instructions que je lui ai
adressées concernant l'exécution de cette clause. Mais en attendant que
les règlements projetés soient définitivement arrêtés, les consuls de
France en Chine sont appelés à exercer sur les navires français qui se
livrent à des opérations d'émigration une surveillance générale dont
l'objet est d'empêcher les fraudes et les abus auxquels ces opérations
pourraient donner lieu. »

Extrait de cette dépêche sera envoyé aux journaux de Bordeaux.
M. Lavado, à Belle-He, fait connaître que, depuis le 11 juin,
époque d'une forte tempête, il y a rupture du câble électrique
existant entre le continent et Belle-Ile.
Il est délibéré qu'il sera écrit a M. le Préfet de la Gironde,
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alin de le prier de réclamer auprès du ministre de l'intérieur
pour que cet accident soit réparé :
A Juillet 4862. — Monsieur le Préfet, les câbles servant aux communications électriques entre Belle-Ile et le continent ont été rompus lors
de la tempête qui a sévi le 11 juin dernier. Cette circonstance est, pour
le commerce des principaux ports de mer, une cause d'embarras. Les
avis de destination ultérieure à transmettre à Belle-Ile aux capitaines
de navires ne pourront plus leur parvenir qu'avec de longs et préjudiciables retards.
Nous venons, Monsieur le Préfet, solliciter votre intervention auprès
de l'Administration supérieure pour obtenir qu'il soit procédé d'urgence au rétablissement des communications télégraphiques dont il
s'agit.Votre bienveillance pour tout ce qui se rattache aux intérêts commerciaux nous donne l'assurance que vous voudrez bien prendre notre
demande en considération. Il suffira , nous n'en doutons pas, d'appeler
l'attention du Gouvernement sur l'inconvénient de l'état de choses
qu'il est de notre devoir de vous signaler, pour que toutes les mesures
nécessaires soient adoptées afin d'y remédier et de remettre les choses
dans leur état primitif.

M. Burguet, architecte de la Chambre, transmet une lettre de
M. le Directeur de la Compagnie du Gaz au sujet de l'éclairage
du cadran de l'horloge de l'Hôtel de la Bourse. Il signale L'iniportance qu'il y a à ce que l'on veille qu'il soit fait usage d'une
lampe au lieu d'allumettes chimiques.
Renvoi à la commission d'administration.

Bjiei de

M. le Président entretient la Chambre de la mise à l'enquête
des deux projets de chemins de fer proposés, l'un par la Compagnie du Midi et l'autre par celle de Paris-Lyon-Méditerranée,
pour relier Cette à Marseille.

Chemin de fer

A la suite des observations présentées à cet égard par M. le
Président, il est délibéré, à l'unanimité, que la lettre suivante
sera adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et
des travaux publics :
4 Juillet 4862. — Monsieur lo Ministre, nous croyons être l'organe
«les intérêts commerciaux, non-seulement de la ville de Bordeaux et du
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département de la Gironde, mais do tous les départements et des villes
situées dans le bassin de la Garonne, en venant remercier le Gouvernement de l'Empereur de la décision qui prescrit la mise aux enquêtes
du chemin de fer direct de Cette à Marseille.
Nous l'avons, dans le temps et par plusieurs délibérations spéciales,
déclaré à Votre Excellence ; cette ligne, jointe à celle de Rhodez à
Montpellier, peut seule garantir les relations de toute la région du
sud-ouest et du centre de la France avec la Méditerranée et avec son
port principal.
En se plaçant au point de vue des intérêts généraux, et faisant abstraction des rivalités des Compagnies qui ont retardé depuis plus d'un
an la réalisation de cet utile projet, le Gouvernement de l'Empereur
ne pouvait s'empêcher de reconnaître que cette combinaison est d'une
manière absolue, relativement à toutes celles qui lui ont été opposées,
la plus économique comme frais d'établissement et la plus facile à
exploiter en raison de la faiblesse de ses pentes et de ses rampes, et
qu'elle seule peut réaliser l'indépendance complète des deux grandes
régions du nord-est et du sud-ouest de la France.
Toute pénétration des lignes de Lyon-Méditerranée dans la région
du sud-ouest aurait pour résultat de sacrifier les intérêts que le Gouvernement a voulu sauvegarder en ordonnant la mise aux enquêtes du
chemin de Cette à Marseille.
L'indépendance des lignes du sud-ouest, tel est le but essentiel, telle
est la pensée dominante qui a guidé les vingt départements méridionaux dans les sollicitations qu'ils ont adressées à Votre Excellence, et
qu'ils ont, avec votre bienveillant concours, été admis à soumettre à
la haute sollicitude de l'Empereur.
Nous ne devons pas dissimuler cependant à Votre Excellence la
préoccupation que nous inspire une réserve présentée au Corps Législatif par doux de ses membres au moment où Son Excellence M. le
Président du Conseil d'Etat a annoncé la mise aux enquêtes du chemin
de Cette à Marseille. Nous voulons parler du rachat des canaux du
Midi.
Nos désirs à cet égard sont bien connus de Votre Excellence. Nous
avons eu l'honneur de recommander cette question à votre haute, sollicitude dans notre lettre du 24 octobre dernier, sur la demande qui
nous en avait été faite par la Chambre de commerce de Marseille.
Le caractère qu'on a depuis cherché à donner à cette réclamation
contre l'exploitation des canaux nous inspire la crainte fondée que ce
ne soit une cause d'ajournement ou un obstacle à la réalisation des
projets do chemin de fer de Rhodez à Montpellier, et de Montpellier et
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Cotte à Marseille. La polémique soulevée par certains organes d'intérêts contraires à cette solution nous engage à prémunir Votre Excellence contre le parti qu'on chercherait à tirer de nos demandes touchant
les canaux. Nous désirons vivement l'abaissement des droits sur ces
voies de transport, surtout pour les matières encombrantes ; mais nous
ne voudrions pas que le Gouvernement pût se méprendre sur l'importance au moins aussi grande des vœux que nous avons transmis à Votre
Excellence relativement à la ligne de Cette à Marseille par le littoral.
Nous n'hésitons pas à déclarer que nous attachons une importance
do premier ordre à la prompte exécution des lignes soumissionnées
par là Compagnie du Midi. Le transit entre les deux mers est une
question du plus haut intérêt pour le commerce de nos contrées, pour
le développement de notre marine et de notre cabotage. Le chemin
direct de Cette à Marseille , c'est-à-dire de Marseille à Bordeaux, peut
seul l'assurer, peut seul établir d'une manière durable et incontestée
la prépondérance de notre navigation dans la Méditerranée, et rendre
au port de Bordeaux une ère et une activité plus grandes que celles
dont il a jamais joui. La question des canaux conserve pour nous toute
son importance, mais nous ne voudrions pas lui voir sacrifier celle du
chemin de Cette à Marseille, et nous espérons que Votre Excellence,
dans sa haute appréciation, trouvera les moyens de concilier ces deux
grands intérêts.
Nous soumettons ces réflexions à Votre Excellence, gardienne-naturelle dos intérêts généraux du pays, et nous attendons avec confiance
une prompte décision qui mette fin à nos incertitudes. Les intérêts du
Nord et de l'Est ont reçu de la part du Gouvernement, dans la session
qui vient de finir, le témoignage d'une sollicitude non équivoque. Le
Midi, le Centre et l'Ouest ont des droits égaux à la bienveillance du
Gouvernement de l'Empereur.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport sur les travaux
de la Chambre pendant l'exercice 1861-62.
M. le Président s'exprime ainsi :
« Messieurs,
» Je viens , suivant un usage constant, et qu'il est bon de maintenir,
rendre compte des travaux de la Chambre durant l'exercice qui vient
de se terminer. Quelques circonstances qui ne vous sont pas inconnues, une absence de ma part qui s'est prolongée au-delà de mes
prévisions, l'état de ma santé après mon retour, telles sont les éven ■
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tualités tout exceptionnelles qui ont empêché que ce travail vous fût
présenté plus tôt. Il importe qu'il soit enfin mis sous les yeux du public ;
car si des considérations diverses ne permettent pas de faire connaître,
au moment où elles naissent et où elles suivent leurs cours, les différentes affaires dont s'occupe la Chambre; si les correspondances avec
M. le Ministre du commerce ne doivent point être livrées à une publicité prématurée, il est juste toutefois que le membre éminent du
cabinet dont nous ressortissons, ainsi que les négociants qui nous ont
honorés de leurs suffrages, connaissent ce que nous avons fait dans le
but de justifier la confiance qu'ils ont mise en nous.
» Je passerai rapidement en revue les-principales questions qui ont
occupé la Chambre durant le dernier exercice, et je commencerai par
celles qui touchent de plus près aux intérêts généraux du commerce
et do l'industrie, réservant, pour les signaler ensuite, celles qui se
rattachent à des questions locales.
» Depuis deux ans, sous le Gouvernement éclairé de l'Empereur, la
science économique a fait d'immenses progrès ; elle s'est renouvelée
par l'application des larges réformes douanières qui ont eu lieu. Ce
système nouveau a donné des résultats très-favorables à l'activité des
affaires, et nous ne saurions trop persister à reconnaître la sagesse du
principe qui les a inspirées; mais rien n'est parfait, Messieurs, et, il
faut en convenir, à certains égards l'Administration, dans son désir
ardent de faire vite et beaucoup, a édicté quelques dispositions dont la
louable précipitation a néanmoins abouti à des conséquences fâcheuses ;
elles eussent été évitées si les hommes pratiques, et par cela même
compétents, avaient été entendus.
» C'est surtout aux dépens de la marine marchande qu'ont été adoptées certaines dispositions à l'égard desquelles nous avons dû réclamer.
La marine est parfaitement sympathique au système de la liberté commerciale ; elle en attend sa prospérité ; mais elle est forcée de demander
qu'il soit introduit de façon à ménager les transitions, à ne pas briser,
par des mesures inopinées, des opérations entreprises, des armements
non amortis, et à ce qu'elle ne soit pas, dans leur application, exclue
du bénéfice de la réforme des tarifs.
» Une foule de règlements arriérés et gênants pèsent encore sur
elle , quoiqu'il y ait eu à cet égard quelques améliorations récentes.
» Les matières premières qu'elle emploie supportent dos droits lorsqu'elle les tire du dehors, ou bien elle fait usage de matériaux français
protégés contre les similaires étrangers, ce qui revient au même. Si la
protection qui lui était accordée jadis était trop élevée et devait être
réduite (nous nous empressons de le reconnaître), était-il opportun de

l'anéantir pour les articles précisément qui peuvent donner des frets
de retour à nos navires?
>
» C'est pourtant ce qui a été fait lorsque les jutes et les riz venant
de l'Inde ont été affranchis de droit d'entrée sans distinction de
pavillon, lorsque le décret du 24 juin a autorisé la restitution des
droits perçus sur les sucres de nos colonies ou sur ceux de l'étranger
importés par navires étrangers et sortant après raffinage. Ce droit
d'entrée étant plus élevé sur de pareilles importations que sur celles
par navires français, il s'en est suivi, une protection véritable, quoiqu'indirecte, donnée au pavillon étranger au détriment du commerce
national. L'effet de cette disposition anormale n'a pas tardé à se produire. Nous aurons à le signaler dans un instant lorsque nous aborderons ce qui concerne les sucres. Disons cependant qu'il en est résulté
un écoulement facile pour les sucres venus par tout autre pavillon que
le nôtre, et par conséquent un préjudice réel causé à ceux que nous
importons.
» Du reste, vous le savez, un décret vient de modifier la mesure
contre laquelle nous avions réclamé, d'accord avec les représentants
de quelques autres ports.
» Les faits relatifs aux sucres ont été trop bien et trop souvent mis
en lumière pour que nous ayons à y revenir en détail. Ils ont été, de
même que l'introduction des jutes, l'objet d'une correspondance active
de notre part avec M. le Ministre. Ce que nous avons sans cesse
demandé, c'est quo la marine marchande fût admise à bien exposer sa
situation, à mettre en évidence ses besoins , à faire ressortir ce qu'exige
la situation nouvelle où elle se trouve par suite d'une révolution dans
le régime économique vis-à-vis des nations concurrentes.
» Nous avions eu la pensée, d'accord avec les autres Chambres des
grands ports, de nous faire représenter à Paris par quelques délégués
qui auraient échangé leurs idées avec nos Collègues du Havre, de
Marseille et de Nantes. Ces conférences nous semblaient de nature à
jeter de la clarté sur des questions délicates et importantes. C'est de la
discussion que jaillit la lumière , et qui est-ce qui n]a pas besoin d'être
éclairé?
» M. le Ministre du commerce n'ayant pas cru devoir permettre cette
réunion, d'un caractère très-pacifique, des délégués des diverses Chambres, nous n'avons pas pu donner suite à ce projet. Mais M. le Ministre avait promis que les représentants du commerce maritime
seraient admis à se présenter devant le Conseil supérieur du commerce
chargé de procéder à une enquête sur la marine marchande. Annoncée
d'abord pour le mois de janvier, mais retardée par suite sans doute
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d'études préparatoires, cette onquête a été ouverte il y a un mois
environ. Trois des membres de la Chambre ont comparu devant elle;
ils se sont efforcés de faire ressortir, de leur mieux, des vérités utiles
à connaître; ils espèrent que leurs efforts ne seront pas sans quelque
résultat satisfaisant. Les procès-verbaux , qui seront d'ailleurs bientôt
publiés, feront connaître quels sont les principes et les faits qu'ils ont
exposés en présence du Conseil supérieur.
» Un décret rendu le 15 février 1862 a réglé les conditions d'admissjon en franchise de droits des fontes brutes, des fers en barres , des
cuivres et autres métaux venant de l'étranger destinés à être réexportés
après avoir été convertis dans les ateliers français en navires, bateaux
en fer, machines et appareils.
» Nous avons vu avec satisfaction cette mesure; elle est favorable au
travail de nos ateliers; elle doit avoir pour résultat de donner de l'activité aux relations avec le dehors ; mais il nous a paru que le décret
en question, par suite des facilités qu'il accorde aux constructions
navales destinées à devenir des propriétés étrangères, lèse évidemment les intérêts de la marine marchande. Nos chantiers construiraient ainsi, pour des nations rivales, des bâtiments qui, fabriqués
avec des matériaux exempts de droits, reviendraient évidemment à
meilleur marché que les navires des armateurs français pour lesquels
il aurait été employé des matériaux frappés d'une taxe. C'est un encouragement donné à des concurrents avec lesquels nous avons déjà une
difficulté extrême à lutter par suite dos avantages que leur accordent,
en certains cas, notre législation douanière et colle propre aux puissances étrangères. Ces observations s'appliquent surtout aux coques en
fer; ce genre de construction tend à se développer de plus en plus, et
il serait regrettable de voir nos chantiers placés à cet égard pour les
travaux réclamés par la marine française dans un désavantage regrettable en comparaison de ce qu'ils pourraient livrer à l'étranger.
» Nous avons écrit dans ce sens à M. le Ministre du commerce, en
lui exposant qu'afin d'empêcher la marine marchande de succomber
dans la lutte qu'elle a à soutenir, il est nécessaire et équitable de lui
accorder les avantages dont le décret précité met en possession les
navires construits pour compte étranger; nous avons insisté sur la
nécessité d'admettre en franchise de droits les matières premières
employées dans la construction des bâtiments français.
» Les clous et les griffes de girofle venant des colonies françaises
avaient été frappés à leur entrée en France, par la loi de 1859, d'un
droit qui est d'ailleurs peu élevé.
» Ces marchandises venant des Antilles françaises et de la Réunion
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ont été exemptées de droits; mais la taxe a été conservée sur les importations de la Guyane.
» Rien ne vous semble justifier cette inégalité de traitement. Vous
vous êtes adressés à M. le Ministre du commerce pour qu'elle soit
effacée du Code des douanes.
» La question des sucres, objet depuis trente ans et plus de tant de
discussions interminables, s'est réveillée avec une vivacité nouvelle.
La législation , si souvent remaniée à cet égard , a encore été l'objet
de modifications considérables. Est-il nécessaire de rappeler ce que
tout le commerce connaît si bien? Faut-il redire qu'un projet de loi,
présenté au point de vue des besoins financiers de l'État, relève de
12 fr. les taxes qui avaient, il y a deux ans à peine, obtenu un dégrèvement dont les conséquences s'étaient traduites par un accroissement
des plus considérables dans le chiffre des quantités livrées à la consommation? Personne n'ignore qu'une disposition de ce projet soumet
à l'exercice les sucres existant chez les commerçants au moment où la
loi sera mise en vigueur, en dépit des principes de non-rétroactivité
inscrits en tête du Code Napoléon, et quoiqu'il soit de règle qu'une
marchandise, lorsqu'elle a payé les droits de douane, devient complètement libre et n'est plus sujette à aucune répétition.
» Nous avons transmis à M. le Ministre du commerce des observations respectueuses et fermes au sujet de dispositions qui nous ont paru
susceptibles d'arrêter les progrès du commerce, et de faire perdre une
partie du terrain gagné depuis deux ans. Nous les avons signalées
comme créant un précédent qui serait un juste sujet d'alarmes pour
tout négociant. Nos observations ont été adressées à M. le Président
du Conseil d'Etat; mais les exigences de la situation financière n'ont
sans doute pas permis qu'il en ait été tenu compte. La loi a été votée;
il ne reste qu'à s'y soumettre. Nous avons du moins le droit de dire
que nous avons fait de notre mieux, rempli notre devoir.
» M, le Ministre du commerce nous a informés des conditions
auxquelles pourra s'effectuer la francisation des bâtiments de mer
. .
.
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américains, anglais et belges. Vous avez en même temps signale a
l'attention de Son Excellence la convenance d'étendre cette mesure aux
navires suédois et norwégiens dont le bon marché offrirait de grands
avantages au commerce.
» M. le Ministre nous a répondu que cet objet ne serait pas perdu
de vue dans les négociations que le Gouvernement poursuit on ce
moment avec diverses puissances étrangères.
» Vous savez que, dans l'état actuel des choses, les appointements
des marins débarqués en cours de voyage pour cause de maladie leur
15
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sont payés après leur guérison et leur rapatriement, et jusqu'au terme
du voyage pour lequel ils étaient primitivement engagés et auquel ils
Frais île maladie
/011
*
,..n
ont cessé de concourir.
» Des réclamations vous ont été adressées par des armateurs contre
cette interprétation donnée à des règlements qui sont onéreux et qui
ne semblent guère conformes à l'équité. Les marins dont il s'agit, et
qui ont été soignés et rapatriés aux frais de l'armement, ne paraissent
pas, en effet, devoir être payés de services qu'ils n'accomplissent pas
et pour lesquels ils ont été remplacés.
» Nous avons écrit à cet égard à M. le Ministre de la marine; mais
nous ignorons encore quel sera le parti que prendra Son Excellence,
cabotage.
» Des demandes vous ont été présentées au nom de l'industrie du
cabotage. Cette branche intéressante de la navigation est digne de
toutes les sympathies ; elle est en ce moment livrée à des souffrances
réelles, mais elles proviennent surtout de la concurrence que les voies
• ferrées font aux transports par mer, et il n'y a pas de changement possible à cet égard. Ce qu'il y a moyen de faire , nous le réclamons. Nous
avons signalé comme mesures praticables et devant exercer une
Marins.
—

influence favorable :
» 10 Faculté accordée aux capitaines caboteurs de se livrer à la navigation dans tous les pays d'outre-mer compris entre le cap de BonneEspérance et le cap Horn, quelque soit d'ailleurs le tonnage des navires
qu'ils commandent;
» 2° Exemption des droits de pilotage pour les navires caboteurs dont
le tonnage ne dépasse pas 130 tonneaux.
» Telles sont les réformes que nous solliciterons auprès de l'Autorité supérieure.
» Nous aurons occasion dans le cours de l'enquête d'insister à cet égard.
Terrains à Saigon.
» Vous avez entretenu M. le Ministre de la marine et des colonies
des craintes dont l'impression a été portée auprès de vous par d'honorables négociants en relations d'affaires avec l'extrême-Orient. A la
suite de l'occupation de Saigon par les troupes françaises, un certain
nombre de nos compatriotes se sont rendus en ces pays lointains pour
y fonder des établissements dignes d'une sincère sympathie. On s'est
préoccupé de mesures annoncées pour la vente de terrains dépendants
de notre conquête; on a redouté que les occupants ne fussent dépossédés. Les explications que M. le Ministre a bien voulu nous donner
constatent que son intention est d'avoir égard à la position particulière
des Français qui, se fiant à la protection du drapeau national, ont jeté
les fondements d'une colonie appelée, nous en avons l'espoir, à devenir
un jour florissante.

227
» Vous avez transmis à M. le Ministre du commerce, en l'appuyant communications
de votre recommandation , une demande formée par un grand nombre
postales
. -. ..
11T.
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de négociants et de banquiers a Bordeaux, qui ont signalé les incon- ies États du sud
vénients très-sérieux qui résultent de l'interruption des communica- l'Amérique,
tions postales avec les Etats du Sud de l'Amérique, et spécialement
avec la Nouvelle-Orléans. Tls désireraient que le consul français à la
Havane pût expédier, tous les quinze jours, un navire qui se chargerait des lettres de commerce et de famille.
aVCC

» La Chambre ne pouvait que s'en rapporter à la bienveillance de
l'Administration afin d'atteindre le but désiré; mais elle a dû appeler
toute la sollicitude du Gouvernement sur l'étendue des intérêts que
l'interruption des communications postales avec les États-Unis laisse
en souffrance.
» Les publications de l'Administration des douanes relatives au mouvement commercial de la France offrent aux négociants une source
d'informations très-précieuses. Nous nous plaisons à reconnaître que
des améliorations sensibles ont été apportées dans ces publications. Au
lieu d'être insérées dans les colonnes du Moniteur, elles forment des
cahiers séparés publiés trois fois par mois, et dont il est aisé de former,
de conserver la collection. Bien des détails ont été ajoutés à ceux qui
étaient déjà donnés. Nous croyons cependant qu'il y a encore beaucoup
à faire, et ce que l'Administration fait paraître à cet égard est loin
d'offrir l'étendue des renseignements que présentent les relevés
mensuels qui voient le jour à Londres. Nous avons fait part de nos
observations à M. le Directeur général, et sa réponse nous donne
l'assurance que l'Administration se préoccupe de la réalisation des
améliorations que nous avons signalées.
» Le ministre du commerce vous a consultés sur quelques modifications qu'il serait désirable de faire admettre dans les dispositions
administratives à l'égard des ventes publiques. Le minimum des lots
fixé à 500 fr. vous a paru susceptible d'être abaissé dans diverses
circonstances. Il est des articles de faible valeur pour lesquels la
somme de 500 fr. représente une masse de produits fort encombrante.
L'intérêt de l'agriculture ne demande-t-il pas que les engrais", par
exemple, se vendent par lots peu considérables? Parmi les diverses
mesures que vous avez demandées, je rappellerai celle qui consiste à
faire vendre par colis séparés d'origine les indigos et leslacs-dye, sans
rechercher si la valeur de ces colis arrive ou non au chiffre de 500 fr.
» Vous savez qu'un projet de loi avait été présenté au Corps Législatif dans le but d'autoriser en France- le système de Compagnies à
responsabilité limitée adopté en Angleterre, et qui a paru de nature à
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être introduit chez nous. Ce projet a donné lieu à diverses critiques;
la Chambre a cru qu'il était de son devoir d'en faire l'objet d'un
'^limitée'11'6 examen sérieux ; elle n'a point été d'avis qu'il dût être rejeté; mais il
lui a semblé que plusieurs de ses dispositions réclamaient des modifications essentielles. Un travail a été rédigé à cet égard ; mais le projet
n'ayant pu être discuté dans le cours de cette session, nous devons
réserver pour une autre occasion les observations que nous vous soumettrons à cet égard.
Tonneau de mer
» La Chambre avait été invitée par M. le Ministre du commerce à
envoyer des délégués à Paris afin de coopérer à la fixation d'un tarif
uniforme de tonnage maritime. Un de nos Collègues, M. Chalès, a bien
voulu se charger de cette mission, qu'il a remplie avec autant de zèle
que d'habileté. Nous avons lieu de compter que l'uniformité du tarif
sera favorable aux affaires, et qu'elle préviendra des difficultés qui
s'élevaient fréquemment et qui étaient une source d'embarras.
» Nous avons récemment appelé l'attention de M. le Ministre de la
marine sur la persistance de quelques-uns des bureaux de son Département à faire usage des dispositions des anciens tarifs, et nous avons
demandé que le tarif légal et officiel fût seul adopté dans l'Administration de la marine. Cette demande est d'une justice trop évidente
sociétés
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pour qu'il n'y soit pas fait droit,
» L'Administration supérieure a été frappée des inconvénients que
présentait la diversité des usages commerciaux sur les diverses places
de la France. Les escomptes, les tares, les conditions de règlement
offrent fréquemment des divergences sensibles; il en résulte une
impossibilité réelle de comparer les prix, et des difficultés multipliées
naissent de ces anomalies.
» Pénétré de cette pensée, M. le Ministre a demandé aux diverses
Chambres de commerce un relevé des conditions en vigueur dans leur
localité, et un exposé des modifications qu'elles regarderaient utiles.
» Ce travail important et minutieux a été de votre part l'objet de
longues discussions et d'un examen approfondi.
» Après avoir été renvoyé aux lumières d'hommes spéciaux, nous
avons arrêté et envoyé à Paris un état fort détaillé de ce qui existe à
Bordeaux et de ce que nous proposons. Un de nos Collègues a été
délégué pour faire partie de la commission que M. le Ministre doit

chemins de

fer.

convoquer à Paris.
» Diverses questions relatives à la création de voies ferrées ont été
l'objet de nos préoccupations.
» Nous avons insisté auprès de l'Administration supérieure pour que
les demandes de la Compagnie des chemins de fer du Midi, relative-
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ment à la concession qu'elle réclame de la ligne de Cette à Marseille
par le littoral de la Méditerranée, fussent soumises à une enquête, au
lieu d'être repoussées, au profit d'une Compagnie rivale, sans être
l'objet d'une discussion contradictoire et approfondie. Des vœux mit
été exprimés avec énergie dans le même sens par les Conseils municipaux , par les Chambres de commerce d'un grand nombre de villes, et
nous avons la confiance qu'on verra se réaliser l'exécution d'une ligne
qui, unissant Bordeaux à la ville la plus commerçante de la France,
no peut manquer d'exercer une influence très-avantageuse au mouvement de nos affaires.
» Deux tracés sont en présence au sujet d'un embranchement sur
Cahors. Vous avez recommandé au choix de l'Administration supérieure celui qui, suivant la vallée du Lot, vient aboutir à un point de
la section de Périgueux à Agen. Il vous a paru, sous tous les rapports,
préférable au tracé qui, traversant la montagne, irait se souder à la
section de Périgueux à Rhodez ou Montauban.
» Les questions relatives au transport des denrées par les chemins
de fer ont souvent été l'objet de votre sollicitude. Vous avez émis quelques observations au sujet de dispositions prises par la Compagnie du
Midi en ce qui concerne les prix appliqués aux sels.
» Les tarifs des chemins de fer sont fréquemment modifiés, dans
quelques-unes de leurs nombreuses stipulations. Nous avons demandé
à M. le Ministre du commerce et des travaux publics de vouloir bien ,
avant de statuer sur la demande des Compagnies, porter ces propositions à la connaissance des négociants et industriels qu'elles atteignent
dans leurs affaires. Bien souvent des hommes pratiques peuvent seuls
procurer des renseignements utiles sur des questions spéciales et
complexes, qui ne peuvent être bien saisies que par la connaissance
des faits particuliers et des circonstances locales. Les observations
présentées par les représentants du commerce ne pourront qu'être
d'une utilité réelle à l'Administration supérieure en l'aidant à statuer
en parfaite connaissance de cause.
» L'ouverture du Rhône à la grande navigation maritime, la création
dans le bassin inférieur de ce fleuve d'un port industriel et commercial, tel est le but d'un projet poursuivi depuis quelques mois avec
persévérance.
» Vous avez considéré que le grand fleuve dont il s'agit, dans l'état
actuel des choses, par suite des obstacles qui se sont produits à l'extrémité de son cours, n'a pas de communication réelle avec la Méditerranée , et que l'on ne trouverait dans les pays civilisés que bien pou
d'exemples d'une situation semblable , est pour la France une question-

canal

si-Louis,

m
d'honneur non moins que de prospérité. Vous avez donc écrit à M. Le
Ministre du commerce et des travaux publics pour lui faire connaître
que , dans l'opinion de la Chambre, le principe de la création du canal
vous paraissait digne d'un appui efficace.
Courtage Jcs Tins.
» Des poursuites ont été dirigées contre des personnes prévenues de
courtage illicite, parce qu'elles s'occupaient du placement des vins du
Languedoc.
» Ce genre d'affaires a pris sur notre place un développement trèsconsidérable.
» Les courtiers de vins, brevetés près la Bourse de Bordeaux,
absorbés par les opérations auxquelles donnent lieu les produits de la
Gironde, ne s'occupent pas de ce genre de boissons. Il est d'ailleurs
notoire qu'ils sont hors'd'état d'effectuer toutes les affaires qui se présentent dans notre département; de là l'existence d'intermédiaires non
autorisés qui se trouvent dans tous les arrondissements, et qui, bien
qu'en dehors delà légalité, rendent au commerce des services .trèsréels.
» En droit, les poursuites sont fondées si elles portent sur des faits
réels; nous avons dû le reconnaître. En fait, elles menacent de jeter
une perturbation déplorable dans un genre d'affaires d'une grande
importance.
» Nous avons profité de cette occasion pour demander à M. le Ministre du commerce de vouloir bien examiner avec l'attention la plus
sérieuse la question de la liberté de courtage. Réclamée par l'opinion
publique, demandée par des pétitions émanées des premières villes
commerçantes de l'Empire (Marseille notamment), cette liberté est
• indispensable pour donner aux affaires l'élan que le Gouvernement
s'efforce de leur imprimer; elle est la suite de la réforme douanière;
elle seule peut faire cesser un antagonisme des plus regrettables, des
plus fâcheux entre le fait et le droit.
» Les titulaires actuels, nous nous empressons de le dire, doivent
être indemnisés de la façon la plus équitable et d'après des bases contre
lesquelles ils n'auraient aucune réclamation à présenter; mais il nous
semble qu'au moyen de diverses combinaisons qu'il serait facile de
soumettre à l'étude. le rachat des brevets de courtiers pourrait être
effectué sans grever les finances de l'État.
Alcoolisation
» La Chambre s'était occupée avec zèle, en 1860, de la question de
des-vins.
l'alcoolisation des vins, c'est-à-dire de la faculté de verser en franchise
de droits des alcools sur les vins trop faibles qui avaient besoin d'être
renforcés pour se conserver et pour être expédiés au loin. Plusieurs
départements jouissent de cette faculté , et il ne paraît pas juste qu'elle
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soit refusée aux producteurs de nos localités, puisqn'il y a des années
peu réussies où elle est pour eux bien nécessaire. Malgré nos instances,
l'Autorité supérieure n'a pas cru devoir faire droit à nos réclamations.
Les arguments qu'elle a exposés, pour les combattre, se réduisent à
dire que la nature des vins, connus dans le commerce sous le nom de
vins de Bordeaux, permet de les conserver et de les transporter au loin
dans leur état naturel ; il n'y a donc pas de motif pour les admettre au
bénéfice d'une opération conservatoire qui ne leur est pas indispensable. C'est en vain que nous nous sommes efforcés de triompher de
ces arguments, qui ne nous ont pas convaincus.
» L'importante question des passes de la Garonne, si digne d'attention au point de vue de l'existence maritime de notre rade, a été de
votre part l'objet d'une attention soutenue. Vous savez que d'importants travaux ont été entrepris; l'expérience et le talent des ingénieurs
qui les dirigent donnent les garanties les plus sérieuses, et doivent
dissiper les craintes que diverses personnes ont exprimées. Nous avons
jugé à propos de recommander des moyens de dragage, afin d'augmenter la profondeur des passes, l'emploi de ce procédé ne pouvant
d'ailleurs qu'amener de bons effets et donner satisfaction à l'opinion
publique.
» Nous nous efforçons de perfectionner et d'étendre le service des
dépêches télégraphiques, qui intéressent au plus haut degré le commerce de notre place en l'instruisant des arrivages ou des départs des
navires appartenant à notre port. Nous avons pris des mesures pour
recevoir des Antilles des avis analogues à ceux qui nous parviennent
déjà de l'Inde par la voie de Marseille. Nous étendrons successivement
ces communications, et nous ne perdons pas de vue qu'il est essentiel
d'organiser avec le bas du fleuve des communications régulières et
détaillées. Nous avons réussi à donner plus de développement aux avis
qui, chaque jour, nous sont envoyés de Royan , et nous nous flattons
d'arriver bientôt à organiser avec le Verdon un système d'avis régulier,
grâce à l'établissement du poste sémaphorique que le Gouvernement
fait construire à la Pointe-de-Graves, et dont il autorisera la coopération aux intérêts commerciaux.
» M. le Préfet maritime de Rocheforl, dont nous ne saurions trop
reconnaître les excellentes dispositions en faveur du commerce, a,
sur notre demande, enjoint aux pilotes de Royan et de Saint-Georges
do faire arborer aux bâtiments qui entrent dans la Gironde leurs pavillons de reconnaissance.
» Vous vous rappelez que, pénétrés d6 l'importance du rachat du
pont au point de vue commercial, nous avions proposé des combinai-
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sons de nature à amener ce résultat si désirable. Une mesure due à la
volonté éclairée de Sa Majesté a accompli ce que nous cherchions à
obtenir. Nous n'avons pu que nous féliciter de voir ainsi passer dans
la sphère des faits accomplis ce qui était l'objet de nos vœux et de nos
démarches, et nous nous sommes empressés de contribuer, pour une
somme peu considérable d'ailleurs, à parfaire le montant de la souscription que la ville et le département ont faite pour l'œuvre du
rachat.
Gril de carénage
» La Chambre s'est vivement préoccupée d'un objet qui a une
importance réelle pour notre port : la création d'un gril pour la visite
des carènes.
» Dans l'état actuel des choses, lorsque les armateurs ont besoin de
faire visiter les carènes de leurs navires, ils sont dans l'obligation de
faire entrer ces bâtiments dans le bassin de carénage, qui est le plus
souvent insuffisant, et dont l'emploi ne peut fréquemment s'obtenir
sans une perte de temps considérable. 11 faut d'ailleurs se soumettre à
des dépenses importantes. Ces inconvénients et ces frais font reculer
beaucoup d'armateurs devant une opération tant de fois nécessaire. Il
s'ensuit que, faute de réparations faites en temps utile, les carènes
durent moins, et dans le cours des voyages il en résulte souvent des
avaries, des réparations onéreuses qui entraînent fréquemment des
délaissements de~navires. Le gril que notre place réclame viendrait en
aide au bassin de carénage, qui ne répond plus aux besoins du moment,
et il procurerait une économie bien désirable sur ce que l'on paie
aujourd'hui.
» L'emplacement le plus avantageux pour la visite des navires serait
à l'extrémité sud du quai vertical, vis-à-vis de la douane.
» Des études sont faites à cet égard par M. l'Ingénieur en chef du
département, dont nous reconnaissons le zèle infatigable et dévoué en
faveur des intérêts commerciaux. Nous-avons tout lieu de compter
qu'elles amèneront d'heureux résultats,
warrants
» L'accroissement des arrivages rend de plus en plus insuffisants
et magasins l'Entrepôt de la place Lainé et son annexe rue Foy. Nous avons dû
uieraux.
nous preoccup-er d'un état de choses aussi grave; l'Administration do
la marine a bien voulu mettre à notre disposition des locaux faisant
partie de l'ancien Magasin des vivres ; mais c'est là une ressource provisoire, qui peut, elle-même, ne pas être en mesure de donner satisfaction aux intérêts du commerce. D'un autre côté, il est indispensable
d'organiser sur des bases solides ces magasins généraux dont le Havre
et Marseille sont en possession, et qui permettent au système des
warrants de fonctionner avec largeur et régularité. Tel est le but que
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nous poursuivons avec zèle , et nous espérons arriver bientôt a des
résultats satisfaisants.
» La question des pavillons qu'il s'agit d'élever sur les quais n'a pas
ravinons
avancé malgré tous nos efforts. Il s'agit cependant de remplacer un sur les quais
système vicieux contre lequel se produisent avec -une juste raison de
vives critiques, et qui ne donnent nulle satisfaction au commerce. Cette
question avait été rattachée à celle des rails sur le quai, dont nous
avions cherché à la dégager. Aujourd'hui, l'affaire des rails paraît
tranchée, et nous nous efforçons d'arriver à un résultat favorable aux
intérêts qui concernent les pavillons.
» Les travaux de l'Hôtel de la Bourse , décidés depuis longtemps et
Travaux,
retardés par suite de circonstances sur lesquelles il serait superflu de de l'Hôtel de
la Bourse.
revenir, ont enfin été entrepris. Nous avons lieu de compter qu'ils
marcheront avec toute la célérité dont ils sont susceptibles. Ils justifieront, nous ne saurions en douter, les prévisions favorables qu'ils
ont fait naître, et qui ont déterminé la ville à nous accorder son appui
pour mener à bonne fin cette entreprise. Nous convenons toutefois que,
telle qu'elle se présente, elle demeurera incomplète si les abords do
l'édifice restaient tels qu'ils sont aujourd'hui. Ne serait-il pas extrêmement désirable de voir disparaître cette petite rue sale , étroite , si
peu digne de se trouver dans le plus beau quartier de Bordeaux, qui
longe le côté sud de l'Hôtel, et qui communique avec la rue du Pontde-Ia-Mousque? N'y aurait-il pas des avantages évidents à ouvrir un
passage qui établirait avec la place nouvelle que nous voudrions voir
créer de ce côté et la place de la Bourse une communication facile en
isolant l'Hôtel? Les deux maisons qui sont à l'extrémité de la rue du
Chapeau-Rouge et qui sont très-rapprochées de l'Hôtel sont dans un
état complet de vétusté; à côté d'elles se trouve une masure; tout cela
pourrait disparaître sans entraîner de trop fortes dépenses. Nous avons
appelé sur ce point toute l'attention de l'Administration municipale,
et nous aimons à croire que l'amélioration importante que nous signalons sera réalisée.
» Nous avons décidé que d'importantes réparations auront lieu dans
l'intérieur de la Bourse ; elles sont indispensables. La convenance de
modifier l'installation actuelle du Tribunal de commerce, laquelle
provoque des plaintes très-fondées, est de notre part l'objet d'une
étude sérieuse.
» Chaque année, nous offrons une récapitulation sommaire du mou- Mouvement
vement du commerce de Bordeaux pendant l'exercice qui vient de finir. du commerce.
Nous nous en tenons, comme d'usage, aux articles les plus dignes
d'attention ; le relevé ci-joint les fera passer sous vos yeux :
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IMPORTATIONS.'

Cacao
Café
Cochenille
Graines de sésame ..

Sucre des colonies...

1861.

1860.

50,499
34,712
15,996
111,597
624
32,025
890
20,439
7,037
24,194
14,948
10,606
128,187
89,728

47,305
62,933
9,177
96,324
266
28,346
8,850
16,775
6,002
10,164
19,428
10,533
163,859
67,266

1859.

çà^olqnia
45,399
42,359
13,082
81,165
539

«i mélriiuies.

43,594
5,582
15,945
4,517 •
19,293
13,342
6,452
158,348
87,830

» Vous remarquerez qu'en général il y a augmentation sur les arrivages. Ce progrès, qui porte notamment sur les cafés et sur les sucres
étrangers, s'est montré, durant les premiers mois de l'année 1862,
avec une force nouvelle, et il n'est pas douteux que les importations
que nous aurons à enregistrer à la fin de 1862 ne dépassent celles que
nous avons eu jusqu'ici à signaler.
» Quant aux exportations, les liquides , qui sont le principal aliment
de nos envois au dehors, révèlent, il faut en convenir, une décroissance marquée :
Vins
Eaux-de-vie

558,579
35,165

616,536
75,827

732,045 hectolitres.
169,891
d°

» 11 faut attribuer ce ralentissement à l'insuffisance des dernières
récoltes et à la déplorable guerre civile qui, en éclatant aux ÉtatsUnis, nous a privés d'un de nos principaux débouchés. Cet état de
choses ne saurait d'ailleurs durer; des saisons plus favorables et le
rétablissement de la paix, si vivement désirée par tous les amis de
l'humanité, rendront à cette branche de nos affaires l'intérêt qu'elle
est appelée à avoir.
» Ce que nous vous disions l'année dernière de l'École des mousses,
nous ne pouvons que le redire cette année. Nous aimons à croire que
les services que rend cette institution sont appréciés comme ils doivent
l'être , et nous n'épargnons rien pour qu'elle justifie de plus en plus la
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bienveillance que continue de lui témoigner le ministre. Les divers
employés ont droit à nos éloges, et M. le commandant Morel ne cesse
de rendre les services les plus utiles.
» Les chiffres suivants donnent une idée du mouvement du personnel
en 1861 :
Nouveaux élèves admis dans l'année . . . . •
Élèves rentrés de la mer
Élèves embarqués au long-cours et au cabotage . . .
Recettes provenant des élèves

87
120
209

18,268 fr.

» Nous nous sommes occupés des mesures à prendre pour faire rentrer les sommes dont quelques élèves demeurent débiteurs lorsqu'ils
quittent l'École , et nous avons été heureux de rencontrer à cet égard
l'appui de l'Administration supérieure.
» Chaque année, Messieurs, j'ai un devoir à remplir, et je le fais
toujours avec un sentiment de plus en plus prononcé de reconnaissance, en disant combien la Chambre est redevable au zèle et à l'intelligente activité de M. le Préfet de la Gironde. Toutes les fois que ses
occupations si multipliées le lui permettent, M. de Mentque vient
assister à nos réunions, étudier avec nous ce qui peut contribuer à la
prospérité du commerce bordelais; la légitime influence dont il dispose
ne nous fait jamais défaut. Chaque affaire que nous lui recommandons
est de suite l'objet de son attention, de sa correspondance, et c'est
avec un vif sentiment que nous disons combien nous lui sommes redevables.
» Sans doute, Messieurs, dans le cours du dernier exercice dont je
viens de retracer un tableau rapide , la Chambre n'a pu accomplir tout
ce qu'elle aurait voulu faire. Quelques réclamations qu'elle croyait
justes ont été contrariées par les circonstances. Plusieurs affaires ont
été retardées et restent encore sans solution; mais nous avons l'espoir
de les mener à bonne fin durant l'exercice qui est ouvert, et ce qu'il
y a, du moins, de certain, c'est que tout ce que nous avons de dévouement, nous continuerons de l'appliquer avec une persévérante conscience à la défense et au progrès des intérêts commerciaux de notre
ville. »

La lecture de ce rapport achevée, la Chambre en vote l'impression au nombre de 300 exemplaires, selon l'usage. Elle

conclusion,
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passe ensuite à un scrutin secret pour le renouvellement de son
bureau :
Président
Vice-Président...
Secrétaire
Trésorier

4 4 votants.
d°
d°
d°

MM. BASSE obtient 40 voix.
E. CORTÈS
d°
BLANCHY
d°
SEMPÉ
d°

Conformément aux prescriptions ministérielles, M. le Ministre
de l'agriculture, du commerce et des travaux publics sera, ainsi
que M. le Préfet, informés des choix qui viennent d'avoir lieu.
—
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la Bourse.

M. Burguet, architecte de la Chambre, est introduit. Il donne
ieC£ure Q'observations relatives aux travaux de reconstruction
du côté de la façade sur le Chapeau-Rouge; le mauvais état dans
lequel se trouve cette partie de l'Hôtel de la Bourse et la nature
des terrains sur lesquels doivent porter les fondations exigent
des travaux considérables.
La Chambre, après discussion, invité M. Burguet à lui présenter, aussitôt que possible, des devis relatifs aux travaux en
question.

coolies.

M. le Ministre du commerce, par lettre du k juillet, donne
avis que, par suite d'arrangements conclus avec les autorités
britanniques, les bâtiments affectés dans l'Inde au transport des
coolies sont dispensés d'être munis de sabords de côté :
Paris, 4 juillet i86%. — Messieurs, aux termes de la convention
conclue entre la France et l'Angleterre, convention dont je vous ai fait
part le 4 3 août 1860, nous avons la faculté de recruter sur les territoires indiens soumis à la couronne britannique jusqu'à concurrence
de 6,000 émigrants destinés à la Réunion.
Les autorités de l'Inde anglaise ayant élevé la prétention de n'admettre au transport des émigrants indiens dans nos colonies que des
navires possédant des sabords de côté, des réclamations ont été adressées par le gouvernement de l'Empereur au cabinet de Londres. Celte
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condition devait, en effet, empêcher nos navires, qui ne sont pas
généralement munis de cette installation , de concourir avec les bâtiments anglais au transport des émigrants.
J'ai l'honneur de vous informer qu'il a été fait droit à nos réclamations. Il résulte d'une communication du Foreign-Offico à M. l'Ambassadeur de France à Londres, en date du 29 mai dernier, que
l'Administration de l'Inde anglaise est invitée à dispenser des sabords
tout navire affecté à l'immigration, lorsqu'il aura été constaté que ce
navire possède d'autres moyens d'aération suffisants. Je vous prie de
vouloir bien donner avis de ces dispositions aux capitaines et armateurs
de votre circonscription.

Le contenu de cette dépêche sera rendu public par la voie des
journaux.
Le président de la Chambre d'Alger demande si la Chambre
intervient dans la nomination des officiers de port.
M. le Président a répondu :

Oflii

iers de port-

11 Juillet 1862. — Monsieur et honorable Collègue, j'ai reçu la lettre
que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 30 juin dernier. Vous
me demandez si l'usage à Bordeaux, quand il s'agit de nommer un
capitaine de port, est que la Chambre de commerce présente une liste
de candidats entre lesquels s'effectue le choix de l'Administration.
Jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu à intervenir en pareille
circonstance, et nous n'avons pas pensé que nous dussions chercher à
y prendre part.
A Bordeaux, les officiers de port ont toujours été nommés directement par M. le Préfet sur la présentation de M. l'Ingénieur en chef du
département. Il semble, en effet, que les fonctions de ces officiers
comportent plutôt des attributions de police administrative qu'une
mission réellement commerciale.

M. le Préfet transmet, par lettre du 8 juillet, le compte des
recettes et dépenses de la Chambre pour 1861 et le projet de
budget pour 1863, revêtus de l'approbation de M. le Ministre,
Il communique en même temps quelques observations faites par
le ministre au sujet de divers points de comptabilité :
8 Juillet 1862. — Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous
adresser, revêtus de l'approbation de M. le Ministre de l'agriculture,

Compte d'ordr/j

861

^

projet de budget
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°
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du commerce el des travaux publics, le compte dos recettes et dépenses
de la Chambre de commerce pour l'exercice 1861 et son projet de
budget pour l'exercice 1863.
En me notifiant sa décision, M. le Ministre m'invite à lui donner
dans le plus bref délai des explications sur les points suivants :
1° Sur le motif qui a empêché le Conseil municipal de Bordeaux de
verser la subvention qu'il a votée pour l'achèvement de la Bourse par
annuitésde20,000 fr. payables en1860,1861 et1862, pour ne se libérer
qu'en 1863, ainsi que l'annonce le budget de ce dernier exercice;
2° Sur les 16,158 fr. d'indemnité payés par la Chambre pour l'expropriation de l'immeuble de M. Duchon-Doris ;
3° Sur les 20,000 fr. inscrits dans le budget de 1863 au chapitre III,
sous le titre Dépenses diverses et imprévues.
Je vous prie de me mettre à même de répondre à Son Excellence le
plus tôt possible.

M. le Président de la Chambre a répondu :
15 Juillet 1862. — Monsieur le Préfet, vous m'avez fait l'honneur
de m'écrire, le 8 de ce mois , afin de me renvoyer, revêtus de l'approbation de M, le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, le compte des recettes et dépenses de la Chambre de commerce pour l'exercice 1861 et le projet de budget pour l'exercice 1863.
Je vous remercie de votre obligeance à cet égard.
Vous me demandez en même temps quelques explications que je
m'empresse de vous donner :
4° Le motif qui a empêché le Conseil municipal de Bordeaux de
verser la contribution qu'il avait votée pour l'achèvement delà Bourse
par annuités de 20,000 fr., payables en 1860, 1861 et 1862, s'explique
facilement. Les travaux, retardés par les difficultés judiciaires que la
Chambre a eues avec M. Duchon-Doris, propriétaire, puis locataire
d'un immeuble qui faisait partie de l'édifice, n'ont été commencés
qu'en 1862. Les annuités votées par le Conseil municipal se trouvent
ainsi reportées à d'autres exercices.
2° L'indemnité payée par la Chambre à M. Doris est la suite d'un
jugement rendu par un jury en matière d'expropriation. La Chambre
a été condamnée à payer une indemnité de 15,500 fr. ; le surplus de
la somme provient des honoraires payés à l'avocat et de quelques
menus frais.
3° Quant aux dépenses diverses et imprévues, la Chambre classe
sous ce chapitre les dons, les souscriptions, les dépenses de tout genre
qu'elle ne saurait déterminer d'avance au moment où elle dresse son
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budget, mais qui ne manquent jamais de se produire à la suite de
diverses circonstances. C'est ainsi qu'elle vient récemment de voter,
vous le savez , Monsieur le Préfet, \ ,000 fr. pour sa souscription à la
Société du Prince Impérial et 2,000 fr. pour frais qu'elle prend à sa
charge dans ceux qu'a occasionnés l'envoi à l'exposition de Londres
des vins de la Gironde.
Nous sommes bien certains que les explications que vous voudrez
bien transmettre à cet égard donneront à M. le Ministre toute satisfaction.
Permettez-moi aussi de vous prier de faire remarquer à Son Excellence que la Chambre ne demande au commerce aucun centime additionnel, et qu'elle fait face à ses dépenses au moyen du produit des
magasinages de l'Entrepôt perçus conformément à un tarif qui est plus
modéré que dans tout autre port de la France.

M. le Ministre du commerce, par une dépêche du 5 juillet,
expose que le Sénat lui a renvoyé une pétition de M. Aldrich
Caumont, avocat au Havre, demandant l'abrogation de l'article
347 du Code de commerce, qui prohibe les assurances sur fret.
Pienvoi à une commission composée de MM. Blanchy, Chaumel
et H. Brunei.

Assurances
BUl flct

M. le Ministre du commerce, par une lettre du k juillet, donne
des renseignements sur la vente des terrains à Saigon :

-saison,

Paris, 4 juillet 1862. — Monsieur le Président, je vous ai annoncé,
le 25 mars dernier, que M. le Ministre de la marine et des colonies
avait écrit à M., le Commandant en chef en Cochinchine pour lui
demander des explications au sujet des réclamations soulevées par des
négociants de votre place relativement à la vente des terrains occupés
à Saigon par nos nationaux.
Mon Collègue vient de me transmettre la réponse que lui a adressée
M. le contre-amiral Bonnard. Vous verrez, Monsieur le Président, par
l'extrait ci-joint, que le fait incriminé est loin d'avoir le caractère que
quelques intéressés voudraient lui attribuer.
Un certain nombre d'industriels, cabaretiers pour la plupart, avaient
ouvert de petits établissements sur le quai. Mais ce n'était là qu'une
simple occupation à titre provisoire , et il avait été bien stipulé que ces
industriels auraient à évacuer leurs établissements à la première réquisition lorsque le plan de la ville serait arrêté. Il importe d'ajouter qu'il

-
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s'agissait seulement de magasins en planches et de baraques foraines
qui n'ont donné lieu à aucune dépense. Aussi, lorsque le moment de
faire évacuer fut arrivé, y avait-il peu de raisons de stipuler des
indemnités pour les occupants. Toutefois, M. le contre-amiral Bonnard a cru devoir insérer dans l'arrêté une disposition aux termes de
laquelle les acquéreurs tiendront compte à ceux qui sont déplacés des
dépenses d'installation qu'ils sont censés avoir faites.
Il n'y a donc pas eu spoliation : loin de là; et si la décision de l'Administration française à Saigon a soulevé des réclamations de la part
de plusieurs honorables négociants de Bordeaux , c'est que sans doute
leur religion aura été surprise. Je suis convaincu, du reste, que les
explications si nettes de M. le Commandant en chef en Gaçfiiachlne
leur paraîtront concluantes, et c'est dans cette pensée, Monsieur le
Président, que je vous prie de leur en donner connaissance.

EXTRAIT d'une Note de M. le contre-amiral BONNARD, commandant
en chef en Cochinchine, en date du 24 avril 1862.
J'ai fait vérifier les droits des occupants après avoir fait lever le plan
du territoire destiné à la ville de Saigon.
Les industriels à la suite de l'armée avaient ouvert beaucoup de
cabarets, mais très-peu d'établissements de commerce, tant dans des
cases abandonnées que sous des hangars forains couverts en paille, à
proximité de la rivière dont ils obstruent le quai et à peu de distance
des casernes, et oh ils pouvaient exercer leur industrie très-lucrative,
mais fort peu colonisatrice.
L'Administration de mes prédécesseurs les avait tolérés et non
autorisés lorsqu'ils se sont établis soit dans les cases abandonnées par
les indigènes, soit dans celles qu'ils allaient prendre dans les campagnes, et qu'ils plaçaient où bon leur semblait, le plus à portée des quais
et des consommateurs.
Jamais aucune autorisation ni écrite ni verbale ne leur a été donnée
à cet égard; au contraire, toutes les fois (et c'est l'exception)qu'ils ont
demandé à occuper une habitation vide ou à faire une baraque en planches sur un terrain sans emploi, il leur a été signifié qu'ils auraient à
évacuer cet établissement à la première réquisition de l'Administration
lorsque le plan de la ville serait arrêté.
Soit que ce provisoire en ait été la cause, soit que ces industriels
n'aient pas eu les fonds ou la volonté nécessaires pour bâtir, aucune
construction scJido n'a été faite par eux. Des baraques foraines pro-
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venant, la plupart, de cases annamites; des magasins en planches
couverts en paille, jetés çà et là, encombrant le quai et la voie publique, voilà les travaux qu'ils ont faits et qui n'ont exigé que fort peu
de main-d'œuvre. Quant aux matériaux employés à ces établissements,
ils provenaient de prises.
Tels sont les prétendus sacrifices que les pétitionnaires se sont
imposés ici pour la colonisation.
Les places qu'ils ont choisies pour y mettre leurs échoppes ont
évidemment une grande valeur pour des établissements commerciaux
sérieux, à proximité des quais où pourront accoster les plus grands
navires.
Je suis convaincu que les dix-neuf vingtièmes des occupants actuels
sollicitent leur maintien sur les lieux, non pour y substituer des magasins réels, mais pour les vendre à des prix énormes aux commerçants sérieux qui ne peuvent s'établir que là.
Voilà le fond des choses. Votre Excellence peut être assurée qu'à peu
d'exceptions près, les pétitionnaires qui se posent en victimes ont
réalisé des gains scandaleux sur les sommes qui ont été dépensées par
l'expédition de Cochinchine, en jouissant de toutes les immunités et
en vendant tout à des prix exorbitants à cause du manque de concurrence qu'ils s'efforcent d'ailleurs d'éloigner par tous les moyens
possibles.
Quoiqu'il y eût peu de raison de stipuler des indemnités pour ces
occupants, j'ai inséré dans l'arrêté une disposition qui leur enlève
tout prétexte de réclamation, car les acquéreurs doivent tenir compte
à ceux qui sont déplacés (mais non dépossédés, car ils ne possédaient
pas) des dépenses d'installation qu'ils sont censés avoir faites de leurs
deniers.

Cette lettre sera communiquée aux négociants qui avaient
entretenu la Chambre de l'affaire dont il s'agit.
M. le Préfet transmet des détails sur les démarches faites
auprès de l'Administration des postes à l'égard de la levée des
boîtes pour la ligne de Bayonne :
9 Juillet 1862. — Messieurs, pour faire suite à ma lettre du 3 de ce
mois, je m'empresse de vous adresser une copie d'une dépêche par
laquelle M. le Directeur général des postes m'informe que, dès le
29 juin dernier, il a fait reporter à 5 heures, comme autrefois, la dernière expédition des correspondances pour la route do Paris.
Ce haut fonctionnaire ajoute qu'en vue do répondre complètement
16
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aux vœux émis par la Chambre do commerce , son Administration se
propose d'utiliser incessamment le train de Bayonne partant à 3 heures
du soir pour le transport des dépêches que le bureau de Bordeaux
expédiera à 2 heures 30 minutes à Mont-de-Marsan, Tarbes, Dax et
Bayonne.
Je suis heureux d'avoir pu contribuer à la réalisation do deux,
mesures vivement souhaitées par la Chambre de commerce.
« Paris, 8 juillet 1862. — Monsieur le Préfet, j'ai reçu la lettre que
vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 27 juin dernier, pour me
recommander une réclamation qui vous a été adressée parla Chambre
do commerce de Bordeaux dans le double but d'obtenir, d'abord que
la levée extérieure du bureau de poste qui précède le départ pour Paris
du train-poste n° 18 ne soit effectuée qu'à 5 heures du soir au lieu de
4 heures 45 minutes, ensuite que le commerce de Bordeaux ait la
faculté d'expédier des correspondances à Bayonne par le train-omnibus
partant à 3 heures de l'après-midi.
» J'ai prescrit à la date du 28 juin au directeur de Bordeaux de
fixer, dès le lendemain 29, comme précédemment, à 5 heures du soir
la dernière expédition des correspondances pour la route de Paris.
» Je ne dois pas vous laisser ignorer, Monsieur le Préfet, que
l'énorme quantité de lettres qui est apportée à 5 heures du soir au
bureau de Bordeaux ne parvient à la -gare du cours Saint-Jean qu'à
5 heures 20 minutes, c'est-à-dire 20 minutes seulement avant le départ
du train-poste, et que cet encombrement occasionne aux agents du
bureau ambulant un surcroît de travail et do fatigue de nature à nuire
à la bonne exécution du service.
» Quoi qu'il en soit, désireux de maintenir à la ville de Bordeaux
un avantage acquis et très-apprécié, je me suis empressé de faire droit
aux vives réclamations de la Chambre de commerce que vous aviez
appuyées.
» J'ai l'honneur de vous informer, en outre, Monsieur le Préfet,
qu'en vue de répondre complètement au vœu émis par cette Chambre,
mon Administration se propose d'utiliser incessamment le train de
Bayonne partant à 3 heures du soir pour le transport de quatre dépêches que le bureau de Bordeaux expédiera à 2 heures 30 minutes du
soir à Mont-de-Marsan , Tarbes , Dax et Bayonne. »

La Chambre a répondu :
10 Juillet 1862. — Monsieur le Préfet, nous avons reçu la lettre que
vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 9 juillet courant.
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Vous nous adressez copie d'une dépêche do M. le Directeur général
des postes relative à l'expédition des dépêches pour Paris par le trainposte de 5 heures et à celle des lettres pour la ligne de Bayonne par
le train-omnibus de 3 heures. Vous nous aviez déjà, par une lettre en
date du 3, prévenus des démarches que vous faisiez afin d'atteindre
ce but.
Veuillez agréer tous nos remercîments pour cette communication et
pour l'empressement avec lequel vous avez bien voulu transmettre et
recommander à l'Administration supérieure la demande dont la
Chambre vous avait entretenu. Les facilités que M. le Directeur
général des postes consent à conserver sont d'une véritable utilité au
point de vue commercial. Les négociants de notre place apprendront
avec satisfaction la décision qui a été adoptée à cet égard.

M. Mérillon, directeur à Bordeaux d'une Agence du SousComptoir du commerce et de l'industrie, annonce, par sa lettre
du 9 juillet, l'intention d'étendre les opérations des magasins
généraux qu'il a établis en cette ville :
9 Juillet 1862. — Messieurs, nous avons l'honneur de vous prévenir
que nous allons déposer au secrétariat toutes les pièces nécessaires à
la régularisation do notre affaire : Magasins généraux et salle de ventes
publiques, et en appeler à votre bienveillance pour la suite et la prompte
solution à lui donner.
Notre Agence du Sous-Comptoir, en effet, est disposée à étendre aux
marchandises susceptibles d'être warrantées la faveur dont elle fait
jouir les warrants, c'est-à-dire de leur faire les avances au taux de la
Banque et à un quart au plus do commission. Il serait donc désirable
que le bénéfice du warrant s'exerçât en dehors de votre Entrepôt, et à
ce propos, permettez-nous, Messieurs, do vous rappeler vos bonnes
dispositions à nous aider et à suppléer à l'insuffisance de nos magasins
en y affectant une partie des Magasins des vivres, ceci bien entendu
dans l'intérêt du commerce de notre place qui a été l'objet constant de
vos préoccupations.

Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos, en date du 4,
entretenant la Chambre de ses démarches au sujet du Magasin
des vivres :
Paris, 4 juillet 1862. — Messieurs, la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire, le 27 du mois dernier, m'exprime le désir bien
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vif que vous avez do connaître enfin les intentions de M. le Ministre
de la marine au sujet du Magasin des vivres.
Vous savez quel est le motif qui m'a fait retarder de voir le ministre.
J'ai dû respecter les occupations urgentes auxquelles il a dû se consacrer dans ces derniers jours. Je sors à l'instant de son cabinet, et j'ai
le regret de vous dire que la question qui vous occupe est dans le même
état, attendu que M. le Commissaire général de la marine n'a pas encore fait son rapport au ministre.
M. de Chasseloup-Laubat en a paru très-contrarié, et il a donné une
note devant moi pour qu'il fût écrit à l'instant même à M. Autran.
M. le Ministre a eu l'obligeance de m'assurer qu'il n'attendrait pas une
nouvelle démarche de moi ; qu'aussitôt le rapport de M. le Commissaire de la marine arrivé, il me ferait connaître ses intentions. Il est,
je puis vous le répéter, très-désireux de donner une suite favorable à
votre proposition.

Histoire
du commerce
de
Bordeaux.

M. Bachelier, avocat, fait hommage à la Chambre d'un
exemplaire d'un ouvrage dont il est l'auteur, intitulé : Histoire
du commerce de Bordeaux.
La Chambre, voulant donner une preuve de sa sympathie en
faveur de -ce travail, décide qu'elle souscrit pour dix exemplaires.
La lettre suivante a été écrite à M. Bachelier pour l'informer
de cette délibération :
4i Juillet 1862. — 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 6
de ce mois, ainsi que l'exemplaire que vous voulez bien nous offrir de
votre Histoire du commerce de notre place.
Le sujet que vous avez traité est digne de l'attention et de l'intérêt
de tous les esprits sérieux, et la Chambre voit avec plaisir que vous
ayez consacré vos études et votre aptitude spéciale à des recherches de
cette nature. Afin de vous donner un témoignage très-mérité de ses
sympathies, elle a décidé qu'elle souscrirait pour dix exemplaires du
livre dont vous êtes l'auteur. Je vous invite à vouloir bien les adresser
au secrétariat.

M. Paul Courau, par lettre du 7 de ce mois, réclame l'autorisation d'appliquer aux diverses grues du quai vertical la
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machine à vapeur dont l'essai a été fait avec succès à la grue
n° 7. — Renvoi à la commission de l'Entrepôt.

Quai vertical.

Machine

à

vapeur

porlalÌTe.

Après avoir entendu un rapport verbal de sa commission des Chemin de fer
chemins de fer, la Chambre délibère qu'elle fera la réponse
^
Bordea àLyo)
suivante à la lettre de M. de Parieu, en date du 25 juin, concernant le chemin de fer de Bordeaux à Lyon :
42 Juillet 4862. — Monsieur, nous avons pris connaissance de la
lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous adresser le 25 juin
dernier.
La création d'un chemin de fer qui mettrait notre ville en communication avec Lyon de la manière la plus directe est depuis longtemps
l'objet de nos vœux et de nos démarches.
En 1852, le 17 novembre, dans une note remise à M. le Ministre
des travaux publics, la Chambre insistait sur l'importance de cette
ligne; elle s'exprimait en ces termes :
« Nous ne nous prononcerons pas à présent sur la meilleure direc» tion à prendre; nous n'avons connaissance d'aucun tracé sérieux;
» seulement, nous vous forons observer que cette voie ferrée est sur» tout destinée au transport des marchandises; qu'il faut donc viser
» à prendre la direction la plus courte, puisque la marchandise paie à
» raison de 6 à 12 c. par tonne et par kilomètre, et qu'il est de la plus
» haute importance, pour enlever tout le transit de l'Allemagne et de
» l'Amérique , d'économiser le plus possible sur les frais de transport. »
Le 20 avril 1853, une délibération de la Chambre exprimait à Sa
Majesté sa reconnaissance par suite de la concession de la ligne qu'elle
regardait comme un fait accompli, et cette délibération fut adressée à
Paris par l'entremise de M. le Préfet.
Au commencement de 1854, l'honorable M. Duffour-Dubergier, qui
était alors notre président, se trouvant à Paris, exprima à M. le comte
Dubois, directeur des chemins de fer, les désirs de la Chambre.
En 1857, en août 1858, nous reproduisîmes les mômes idées. Nous
écrivions, le 27 août 1859 , que l'union du Lyonnais à notre port assurerait un mouvement considérable d'importation et d'exportation. On
verrait 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.
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A plusieurs reprises, nous avons signalé à l'attention de M. le Ministre une question aussi capitale, et la nécessité de combler sans
retard, dans le réseau des chemins de fer, la lacune dont l'existence
occasionne un temps d'arrêt dans le développement des ressources
d'une grande partie de la France et dans le bien-être de populations
nombreuses. Avec le chemin de Lyon , Bordeaux recevra, pour les
expédier au dehors, les produits du centre do la France, et il approvisionnera ces contrées de diverses denrées coloniales.
Nos convictions au sujet du chemin de fer dont nous défendions ainsi
la cause sont toujours les mêmes. La Chambre sera constamment disposée à faire tout ce qui sera en son pouvoir pour provoquer, pour
seconder la réalisation du projet dont vous avez bien voulu l'entretenir.

SÉANCE DU 46 JUILLET 1868.
Part Je Bone.

Le président de la Chambre de Bone, par lettre du 7 juillet,
signale les travaux exécutés dans ce port, et dont l'effet, en
diminuant les risques maritimes, devra être de faire baisser le
taux des primes d'assurances :
Bone, 7 juillet 1862. — Messieurs et Collègues , c'est dans le but de
voir apporter une réduction dans le taux des primes d'assurances
maritimes qui seront contractées pour couvrir les risques sur les
marchandises et les navires à destination de Bone, que la Chambre
de commerce de cette ville vient vous donner connaissance de l'importante amélioration qui s'est produite dans le mouillage de notre rade.
Autrefois nous passions rarement là saison d'hiver sans enregistrer
de nombreux sinistres; aussi il était rationnel que les assurances se
fissent dans cette prévision , et par conséquent avec de fortes primes.
Quoique depuis le commencement de l'exécution des travaux celte
situation soit totalement changée, puisqu'il n'y a pas eu un seul naufrage , les contrats d'assurances sont encore réalisés d'après les mêmes
données.
Dans cet état de choses, il importe que la Chambre de commerce do
Bordeaux en soit avisée pour qu'elle veuille le porter à la connaissance
de toutes parties,, c'est-à-dire des assureurs et des assurés.
En effet, Messieurs, depuis 1860, deux jetées ont été établies sur
notre rade, l'une au sud ayant 600 mètres de prolongement, qui barre
entièrement le passage des sables que les crues do la Seybouse ame-
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liaient jusque dans la darse ou port intérieur, et qui rendaient les quais
presque inabordables, et l'autre au nord-est qui atteint un prolongement de plus de 200 mètres, parfaitement garantie par des blocs artificiels dé 400 quintaux métriques ou 15 mètres cubes, et qui, en faisant
obstacle à la lame venant du large, offre aujourd'hui un mouillage
parfaitement sûr à vingt-cinq navires du grand cabotage et du longcours; mais d'après l'appréciation do M. l'Ingénieur des ponts-otchaussées , la jetée nord-est sera poussée jusqu'à 300 mètres avant la
fin de l'année courante, et alors la sécurité sera complète pour tous
les navires.
D'après les avis admis par le Gouvernement, ces deux jetées doivent
atteindre les prolongements suivants :
Celle du sud, 1,200 mètres ,
Et celle du nord-est, 600 mètres.
Au moyen de la complète exécution de ces importants travaux, nous
aurons alors deux ports parfaitement abrités, l'un intérieur et l'autre
extérieur, et pouvant contenir tous les navires qui fréquenteront nos
parages.
La Chambre croit donc qu'il importe que les négociants, navigateurs,
armateurs et assureurs soient informés do ces résultats pour qu'ils
puissent désormais traiter en parfaite connaissance de cause.
C'est pourquoi la Chambre vous prie, Messieurs, de prendre en
considération les motifs qui sont énoncés dans cette circulaire, afin
d'en donner avis à tous les intéressés soit directement, soit par la voie
do la publicité.

Des remercîments seront adressés pour cette communication,
qui sera portée à la connaissance des assureurs de notre place.
La Chambre de commerce et de fabriques d'Amsterdam,
par lettre du 9 juillet, transmet le rapport annuel sur le mouvement du commerce et de l'industrie de cette place.
Des remercîments seront adressés pour cet envoi, en échange
duquel la Chambre fera parvenir à Amsterdam un exemplaire
du dernier compte-rendu de ses travaux.
-

M. le Préfet, par lettre du 14- juillet, communique deux
rapports, l'un de l'inspecteur particulier, l'autre de l'inspecteur
général des chemins de fer d'Orléans, en réponse aux observa-

Amsterdam,
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Compagnies
ciiemins^e fer.

—

Tarifs.

lions présentées par la Chambre de commerce de Bordeaux dans
lettre du 24 mars dernier. (Voir ci-dessus page 473.)
Ces rapports
sont renvoyés à l'examen de la commission des
1 1
.
chemins de fer.
sa

Quaiveriicai.

Le même fonctionnaire, par lettre du 11 juillet, annonce qu'il
transmet à M. le Ministre des travaux publics, en l'appuyant de
tout son pouvoir, la demande tendant à ce que des fonds soient
consacrés aux travaux de prolongement du quai vertical.

chemin de fer

M. Tandonnet donne lecture d'un rapport sur la demande de
M. Camille Planchard, membre du Conseil général de la Corrèze, qui réclame de la Chambre un avis favorable à l'exécution
d'un chemin de fer destiné à relier Lyon à Bordeaux par la
vallée de la Dordogne en passant par Àrgentat et Beaulieu :

BordeauxàLyon

Messieurs,
M. Camille Planchard, secrétaire du Comité d'action du chemin de
fer de la vallée de la Dordogne, vous a adressé divers documents ayant
pour but d'obtenir de vous une délibération appuyant le projet de
construction d'un chemin de fer destiné à relier Lyon à Bordeaux par
la vallée de la Dordogne.
Une demande semblable adressée au Conseil municipal de notre
ville a été accueillie par une fin de non-recevoir, n'étant pas plus que
celle-ci accompagnée de renseignements suffisants pour motiver avec
pleine et entière connaissance de cause une délibération motivée delà
part d'un Corps officiel.
Avant de vous prononcer, vous avez cru devoir soumettre la question à l'appréciation de la Compagnie du chemin de fer d'Orléans, que
nous devions supposer fortement intéressée dans cette question.
Hâtons-nous de le dire, sa réponse, empreinte d'une préoccupation
manifeste et cherchant à justifier une opinion paradoxale que la réduction du parcours n'était pas d'un intérêt sérieux pour le commerce,
nous a prouvé que son intérêt n'était pas aussi sérieusement engagé
dans la question actuelle que nous l'avions supposé, et que ce qu'elle
désirait surtout, c'était conserver le trafic entre Clermont, Lyon et
Bordeaux à son embranchement par Limoges, Guéret et Montluçon.
Ainsi, tout en reconnaissant que le parcours par cette voie actuelle
de 640 fcil. do Bordeaux à Clermont, qui, après l'ouverture de la sec-
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tion de Limoges à Montluçon, sera réduit à 560, ne serait que de 450*
si la nouvelle ligne projetée par Tulle, Ussel, etc., était réalisée,
M. Soulacroup persiste à penser que cette réduction de 110 kil. sur la
longueur du trajet serait sans influence sur le trafic entre Bordeaux,
Clermont et Lyon.
Je ne crois pas utile, Messieurs, de réfuter cette opinion diamétralement opposée à tous les principes d'économie commerciale, et que
l'auteur lui-même a victorieusement réfutée en d'autres circonstances.
Je vais examiner la question dans son ensemble, et principalement
au point de vue de l'intérêt commercial de nos contrées.
Ce que Bordeaux désire et demande avant tout, c'est la création
d'une voie ferréo directe et du parcours le plus réduit possible entre
notre place et Lyon.
Plusieurs projets sont actuellement en présence.
Le premier tracé par les Plateaux reliant Lyon à Brives, point extrême
de la ligne actuelle, par Volvic, Pontgibaud, Eygurande, Ussel, Égletons et Tulle.
Avec une légère modification proposée par MM. les Ingénieurs de
l'État, consistant à prendre à Herment la direction de Charelles et à
venir se relier entre Biom et Cerzat, à quelques kilomètres de Clermont, à la ligne existant entre cette ville et Moulins, je laisse de côté
les embranchements divers qui, au point de vue auquel j'examine la
question , n'ont pour nous qu'un intérêt secondaire.
Le deuxième tracé, celui dit par la vallée de la Dordogne, suivant,
de Clermont jusqu'au-delà de Pontgibaud, la même direction que le
premier, mais s'en écartant à peu près à la hauteur de Bochefort pour
suivre, par Singles, Marmitoux, Bort, Champagnac, Saint-Projet-leDésert, Argentat, Beaulieu et Puybrun , puis se reliant provisoirement à Brives par un embranchement partant de Saint-Denis, mais en
réalité et en perspective d'un raccordement avec le chemin voté de
Libourne à Bergerac et celui demandé de Bergerac à Beaulieu par
Sarlat, Martel et Puybrun.
Sans admettre les calculs très-contestables des auteurs du deuxième
tracé, se basant principalement sur les revenus que devront procurer
les produits des bassins houillers de Singles et de Champagnac, calculs dont il serait facile de démontrer le peu d'exactitude par ce qui a
lieu maintenant pour les houilles de l'Aveyron mises aussi en rapports
directs avec notre place et par la comparaison du prix réel des houilles
anglaises sur notre marché avec celui énoncé par les auteurs du mémoire, nous ne pouvons nous empêcher de reconnaître que ce tracé
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aurait sur celui des Plateaux l'avantage de traverser des contrées un
peu moins infertiles et un peu moins inhabitées que le premier.
Mais cet avantage nous paraît chèrement racheté par les difficultés
de toute nature et les nombreux ouvrages d'art que nécessiterait la
création de cette ligne, qui exigera, do l'aveu même de ses partisans,
une dépense totale de 98,820,000 fr.
On m'objectera peut-être que l'Etat restant chargé de l'exécution de
ces travaux d'art comme très-probablement de l'exécution de toute la
voie, car je doute très-fort que, nonobstant toute la confiance des
auteurs de ce projet, il se présente, comme pour celui de Libourne à
Bergerac, une Compagnie qui veuille l'entreprendre à ses frais; on
m'objectera , dis-je , que peu importent les frais qu'entraînera la création d'une nouvelle voie si elle est reconnue utile et préférable à colle
projetée.
Je serais parfaitement de cet avis avec les auteurs du projet si j'avais
la conviction que cette considération ne sera d'aucun poids dans la
décision à intervenir, et je pourrais dire dans la décision qui a été
prise , car, en prescrivant l'étude du tracé par les Plateaux, le Gouvernement a implicitement fait connaître ses intentions.
Mais si, les premiers, nous reconnaissons que l'établissement des
voies ferrées est un bienfait pour les contrées qu'elles traversent, et
qu'il serait à désirer qu'il fût possible d'en établir dans toutes les directions, il faut reconnaître aussi qu'il est de ces impossibilités contre
lesquelles il y aurait folie à vouloir lutter, et l'expérience a prouvé que
partout où les revenus ne seront pas en rapport avec les dépenses, il
y a, pour les chemins de fer surtout, une impossibilité matérielle
d'existence.
L'intérêt de Bordeaux, nous l'avons dit, est que le chemin de fer
qui doit le relier à Lyon et la Suisse soit exécuté dans le plus bref délai
possible.
Or, n'est-il pas évident que si, en repoussant le tracé par les Plateaux que le Gouvernement a fait étudier, la Chambre de commerce
réclamait la préférence pour celui par la vallée de la Dordogne, et que
son opinion , pesant justement dans la balance , vînt arrêter les dispositions déjà prises et nécessitât de nouvelles études, il en résulterait
un retard considérable dans l'exécution de la ligne sans certitude
même de modifications dans la décision ministérielle, et, disons-le
avec une sincère conviction, sans .que des avantages réels vinssent
compenser le préjudice qu'occasionnerait ce retard.
En cotte situation et en l'absence d'arguments sérieux à faire valoir
on faveur du projet qu'il vous est demandé d'appuyer, j'ai l'honneur
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do proposer à la Chambre de s'abstenir do toute intervention, et de
répondre à M. Camille Planchard, si elle lo juge convenable, que, pour
lo moment, elle croit devoir conserver une stricte neutralité entre les
intérêts on présence.

La lecture.de ce rapport est suivie d'une discussion après
laquelle la Chambre délibère qu'elle se bornera à exprimer le
vœu que la communication soit ouverte le plus tôt possible entre
Bordeaux et Lyon, sans se prononcer pour aucun tracé particulier.
M. Blanchy, au nom de la commission à laquelle était renvoyé l'examen de la question relative à la modification de
l'article 347 du Code de commerce concernant le contrat d'assurance, donne lecture d'un projet de réponse à la dépêche de
M. le Ministre du commerce, en date du 5 juillet, relative à cet
objet :
26 Juillet 4862. — Monsieur le Ministro, par sa dépêche du 5 de ce
mois, Votre Excellence nous fait l'honneur de nous consulter sur une
modification qui a été. proposée à l'article 347 du Code de commerce,
soit d'effacer la prohibition qui frappe l'assurance du fret et celle du
profit espéré des marchandises.
La Chambre a déjà eu à examiner cette question, et, fidèle à ses
traditions, elle croit encore que les contrats commerciaux doivent pouvoir se former avec une entière liberté, et que la loi doit les protéger
tant qu'ils ne compromettent ni la morale ni un intérêt d'Etat.
Elle pense que la réglementation et les restrictions sont un obstacle
au progrès, parce que, ne pouvant prévoir les combinaisons si diverses, si variables, si imprévues des affaires, elles doivent, à certain
moment, en contrarier le développement.
La force d'expansion des intérêts leur fait sans doute franchir les
barrières qui leur sont imposées. Il se forme à côté de la loi des usages,
qu'elle ne sanctionne pas; mais cette situation présente le grave inconvénient d'une violation permanente, et pour ainsi dire nécessaire, dola prohibition légale, et trop souvent le fâcheux exemple d'actes de
mauvaise foi, alors que l'une des deux parties se couvre de la loi pour
décliner les conséquences d'un contrat librement consenti et universellement pratiqué.

Assurances
£urfiet

-
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C'est à ce point de vue que nous avons discuté la convenance d'autoriser les assurances sur fret à faire, et sur lo profit des marchandises.
Sur une proposition d'assurance de fret, l'assureur et l'assuré examinent, chacun de leur côté, la nature et l'étendue du risque, la valeur
des personnes et des choses, la prime dont la charge est elle-même
une garantie contre les appréciations exagérées. Nul rte peut mieux
que l'assureur juger si l'assuré deviendra moins soigneux de l'objet
mis en risque, si même il ne sera pas porté à le faire périr volontairement en bravant les sévérités du Code pénal. S'il traite, c'est qu'il
considère ces dangers comme illusoires, et qu'il n'a à redouter quo les
fortunes de la mer.
Par la perspective de l'assurance, l'assuré sera encouragé à appliquer son intelligence et ses capitaux à une opération devant laquelle
il eût peut-être reculé si, moyennant un sacrifice d'argent qui est la
prime, il n'eût pu se préserver d'une perte ou d'un résultat négatif en
tant du moins qu'il s'y trouve exposé par les périls de la navigation.
Les deux parties ont, dans leur jugement et leur liberté, approuvé
les avantages et les charges du contrat. Il n'y a ni dol ni fraude; la
morale et l'État ne sont pas intéressés. La loi peut-elle intervenir et le
défendre? Nous ne le pensons pas.
Les peuples les plus commerçants pratiquent légalement ces assurances; chez nous, elles sont généralement en usage. La prime d'assurances sur fret n'est pas plus chère que la prime d'assurances sur
corps, et la prime sur profit espéré est au même prix que la prime sur
marchandises, ce qui prouve le peu de réalité des inconvénients que la
théorie leur a attribués. Ces assurances ont la sanction et l'expérience.
Il est donc temps de mettre à cet égard la loi en harmonie avec les
faits; aussi émettons-nous une opinion favorable à la modification
proposée.

Adopté.
Hôtel
a Bourse.

M. Burguet, architecte de la Chambre, est introduit. Mission
^ egt donnée d'étudier le projet de déplacement du Tribunal de
commerce, et de présenter le plus tôt possible des plans et des
devis bien arrêtés à cet égard. Toutefois les travaux seront
différés jusqu'à ce que l'on sache si l'achat de la maison de
M. de Pichon a eu lieu.
M. A. Léon insiste sur la nécessité d'achever la façade de
l'Hôtel du côté où sont placés les bureaux des courtiers d'assu-
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rances. Il pense que si l'on proposait à la Ville de prendre à sa
charge la moitié de cette dépense, elle ne s'y refuserait pas. La
dépense totale est évaluée de SO à 60,000 fr. ; ce serait donc
une subvention de 25 à 30,000 fr. qu'aurait à fournir la Ville.
Cette façade une fois construite, on ne saurait douter que la
place projetée ne fût faite; ce ne serait qu'une question de
temps.
Il est délibéré qu'avant de statuer à cet égard, il sera établi
un état des crédits votés, des sommes employées, et de ce que
coûteraient les travaux projetés. Après examen de ces documents,
la Chambre arrêtera ce qu'elle croira convenable.
Un modèle des médailles destinées à être placées dans la fondation de la façade nouvelle est déposé sur le bureau. M. le
Président fait connaître que la dépense du coin en bronze serait
d'environ 80 fr. ; cinquante médailles coûteraient 250 fr.
Il est délibéré qu'il sera frappé soixante médailles, qui seront
distribuées à M. le Préfet de la Gironde, à M. le Maire de Bor- •
deaux, aux membres du Conseil municipal et à ceux de la
Chambre de commerce.
M. le Président est prié de vouloir bien donner ses soins à
cet objet.
L'Entrepôt et ses annexes continuant à être encombrés, il est
délibéré qu'on écrira à M. le Directeur général des tabacs à Bor*
°
deaux pour le prier de mettre à la disposition de la Chambre une
partie des magasins que cette Administration possède à Bacalan :
18 Juillet 1862. —Monsieur le Directeur général, nous vous demandons la permission de réclamer de votre obligeance une mesure qui
serait pour le commerce bordelais un très-grand et important service.
A la suite d'arrivages multipliés, les magasins de l'Entrepôt, destinés
à recevoir les marchandises importées de l'étranger, se trouvent insuffisants..
L'Administration de la marine a bien voulu nous accorder des locaux
faisant partie du Magasin des vivres dans le quartier de Bacalan, mais
ils no suffisent pas aux besoins du moment.
L'Administration des tabacs possède dans ce môme quartier do vastes

Entrepôtréei.
Encombrement.
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magasins qui on ce moment sont à peu près inoccupés. Nous avons
l'espoir que vous voudrez bien en mettre pour quelques mois une partie
à notre disposition.
Nous avons entretenu de cet objet M. lo Directeur do Bordeaux, et
tout en nous disant de s'adresser à vous, Monsieur le Directeur général, il nous a fait connaître que, dans sa pensée, ce que nous sollicitions ne présentait aucun inconvénient.
Veuillez donc, Monsieur le Directeur général, examiner cette affaire,
et nous faire connaître votre décision.
Permettez-nous d'espérer qu'elle nous arrivera aussitôt que possible,
car il y a urgence.
Il va sans dire que tous les frais qui pourraient résulter de cette
installation provisoire seraient à la charge de la Chambre, et que les
locaux seraient rendus dans l'état où ils étaient.
Un accord favorable fait à notre demande serait un bienfait pour le
commerce bordelais, et le temps que nous gagnerons ainsi sera mis à
profit pour arriver à l'installation définitive et permanente des entrepôts qui aujourd'hui nous font défaut.

SÉANCE 1U: 83 JUILLET 1868.
Hùtei
ia Bourse,

sucres.

M. Burguet est introduit. Il donne des explications sur les
travaux qui s'exécutent du côté de la petite rue du ChapeauRouge.
Il est délibéré, avant de statuer, que la commission des
finances examinera si la situation pécuniaire de la Chambre
permet les dépenses proposées par M. Burguet.
MM. les Membres de la Chambre de Nantes transmettent copie
d'une lettre qu'ils ont adressée à M. le Ministre du commerce
relativement aux droits sur les sucres étrangers importés par
des navires étrangers :
Nantes, '16 juillet 1862. —Messieurs et chers Collègues, le décret
du 10 juin dernier, qui modifie partiellement l'article 2 du décfot du
24 juin 1861 , aura sans aucun doute été, de votre part, l'objet d'un
examen approfondi.
Nous venons d'écrire à M. le Ministre du commerce pour lui faire
connaître quelle est, selon nous, la véritable portée de ce décret, et
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combien il est loin de remédier à la situation faite à notre marine marchande par le décret du 24 juin 1861.
Nous avons l'honneur, Messieurs et chers Collègues, de vous adresser
une copie de notre lettre à M. lo Ministre.
Les craintes que nous formulions, il y a un an, à l'occasion du décret du 24 juin , n'ont été malheureusement que trop justifiées par les
faits. Nous sommes convaincus que celles que nous exprimons aujourd'hui sur l'insuffisance du décret du 10 juin recevront, dans un avenir
très-prochain, une justification non moins complète; mais il sera alors
bien tard pour porter remède au mal.
Au milieu de la situation si critique faite à notre marine commerciale, nous nous félicitons du moins, Messieurs et chers Collègues,
de savoir que nos vues sont entièrement d'accord avec les vôtres, et
que nous pouvons compter sur votre concours.
« Nantes, 15 juillet 1862. — Monsieur le Ministre, nous avons vivement sollicité, tant auprès de Votre Excellence qu'auprès du Conseil
d'Etat et du Corps Législatif, le retrait du 2e paragraphe du décret du
24 juin 1861 , qui admet au bénéfice du drawback les sucres étrangers
apportés par navires étrangers. Nous avons saisi toutes les occasions
de faire ressortir l'infériorité créée à notre, marine marchande par les
conséquences de cette mesure, et nous avions proposé de remplacer
le 2e paragraphe dudit décret par une disposition qui retrancherait du
remboursement du drawback la surtaxe de navigation fixée par le
1er paragraphe pour tous les sucres étrangers importés en France sous
pavillon étranger.
» La clôture de la session législative ayant été prononcée sans qu'il
fût apporté de changement à ce décret, nous déplorions l'inutilité do
nos démarches lorsque parut inopinément lo décret du 10 juin dernier, qui fait droit à nos demandes, mais seulement à l'égard des sucres
importés de Cuba sous pavillon espagnol.
» Permettez-nous , Monsieur le Ministre , tout en rendant hommage
à la pensée bienveillante qui a sans doute dicté ce décret, d'examiner
avec vous s'il remplit bien le but que nous nous proposions.
» Nous avons toujours dit, et le Gouvernement l'a reconnu avec
nous, que , dans les circonstances actuelles, une protection do 20 et
de 30 fr. par tonneau était nécessaire à notre marine pour lutter, dans
la navigation de concurrence, avec les marines étrangères. Ce principe , un instant méconnu dans le décret du 24 juin 1861, semble recevoir une consécration nouvelle , au moins d'intention, dans le décret
du 10 juin 1862. Mais les conséquences répondent-elles à l'intention ;
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le résultat cherché est-il atteint; le mal est-il conjuré, même partiellement? Nous ne le pensons pas.
» En effet, l'exclusion du pavillon espagnol du remboursement de
la surtaxe de navigation , et seulement pour les sucres de Cuba , va-telle contraindre ou engager les importateurs à remplacer les navires
espagnols par dos navires français? Nous ne le croyons pas.
» Les ordres d'affrètements comprendront tous les pavillons, sauf
ceux de la France et de l'Espagne; il y aura deux exclusions au lieu
d'une, mais les marines favorisées suffiront largement à l'importation
en France des sucres de l'île de Cuba , et continueront à frustrer nos
navires de cet élément de fret si important, et cela sans nous rien
offrir en compensation.
» Donc, pas d'amélioration dans la situation de notre marine nationale.
» Si nous considérons la mesure à un autre point de vue, soit comme
une pénitence infligée au gouvernement espagnol pour le punir sans
doute de refuser à nos navires la réciprocité d'avantages dont nous
faisons jouir les siens dans nos ports, et pour exercer sur lui une
pression destinée à le pousser dans une voie plus libérable, nous faisons des vœux pour que ce résultat soit atteint, mais nous n'y croyons
guère, et, nous devons vous l'avouer, Monsieur le Ministre, nous
avons peu de goût pour les représailles et pour les combats de tarifs,
parce que, le plus habituellement, il n'y a profit pour aucun des belligérants.
» Ainsi, en considérant le décret du 10 juin au point de vue des
intérêts commerciaux du pays, il est certain que si les navires espagnols fréquentent moins les ports français, ils exporteront moins de
produits nationaux, et que le commerce général de la France en souffrira sans que l'intérêt particulier de la marine française en profite.
En effet, dans l'état actuel de nos relations douanières avec l'Espagne,
le pavillon espagnol seul peut exporter de France dans ses colonies des
marchandises françaises, et quant à l'importation en France des sucres
espagnols, nous venons de vous démontrer que les marines étrangères
profileront seules de l'exclusion du pavillon de cette nation.
» Il faut, Monsieur le Ministre, se conformer à cet axiome élémentaire : Qui veut la fin veut les moyens. Le Gouvernement veut-il, ainsi
que semble le démontrer le décret du 10 juin , rendre à notre marine
cette protection de 20 et de 30 fr. qui lui sera nécessaire tant que subsisteront pour elle les causes d'infériorité que nous avons tant de fois
et tout récemment encore développées devant ses représentants officiels? Qu'il prenne alors vis-à-vis de toutes les marines étrangères, et

pour lo transport do tous les sucres étrangers, la mesure regrettablemont exclusive dont il a frappé la marine espagnole.
» C'est ainsi que pourront être sauvegardés les intérêts de notre
marine marchande si cruellement éprouvée depuis quelques années;
c'est ainsi qu'elle pourra prendre dans cette immense importation de
sucres étrangers la large part qui jusqu'ici n'a été dévolue qu'aux
pavillons rivaux ! — Nous disons une large part, et non pas une part
exclusive; car remarquez-le bien , Monsieur le Ministre , les exigences
en prix de frets de notre marine, pour cette navigation de concurrence,
sont forcément circonscrites dans le cercle do 20 fr. par tonneau. Dans
cette limite, elle peut lutter avec les pavillons étrangers. Nous soumettons avec confiance les réflexions qui précèdent à la haute et impartiale appréciation de Votre Excellence. Si l'assimilation des pavillons,
qui , pour la marine, est ce que le libre-échange est pour les autres
industries, doit devenir en France la loi de la navigation, il faut se
garder de brusquer le dénoûment, il faut, pour cette grande et nationale industrie, comme pour toutes les autres, ménager la transition ,
faire disparaître les entraves qui la gênent, favoriser son essor, la
mettre enfin en situation de lutter â armes égales avant de la livrer à
la libre et dangereuse concurrence de ses rivales. »

Renvoi à la commission des sucres.
M. Breton, à Blois, signale les avantages que présente un
procédé nouveau employé pour la fabrication du sucre :
Blois, 16 juillet 1862. —Monsieur le Président, la loi du 2 juillet
1862, en établissant une surtaxe de 12 fr. par 100 kilog. sur le sucre,
est une mesure qualifiée d'impopulaire par le Gouvernement lui-même;
cette mesure, nuisible à tous les points de vue de la production, de la
consommation et de l'hygiène, est donc frappée de réprobation par
tout le monde.
Cet impôt est d'autant plus fâcheux et d'autant moins justifiable que
l'Administration l'avait réduit depuis deux ans à peine par des considérations économiques parfaitement et judicieusement établies, dont
l'effet principal était de provoquer à la consommation du sucre et d'en
étendre l'usage parmi les populations laborieuses; et cette espérance
n'avait pas été trompée : la consommation s'était accrue notablement.
Dans de semblables conditions, on s'est demandé s'il ne serait pas
utile au plus haut degré de trouver le moyen de réduire les frais de
fabrication du sucre , afin de conserverie prix de cette denrée devenue
17
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un objet de consommation de première nécessité ; et on recherchant
les moyens de diminuer les frais généraux, le prix de revient de la
matière'sucrée, on a trouvé plusieurs moyens de diminuer, d'abréger
ou de simplifier les procédés. L'un d'eux, appartenant à M. Rousseau,
est encore en expérience pour son application industrielle. Un autre
est dû à M. Périer pour l'épuration par l'alcool ; un autre est dû à
M. de Geminy par la terre à foulon. Il y en a d'autres encore ; mais le
-plus simple, le plus pratique est certainement l'établissement de la
consommation du sucre en grains après sa parfaite clarification etavant
sa mise en formes, ainsi qu'on en fabrique déjà à l'usine de Barberey
et dans la sucrerie de Saône-et-Loiro, d'après les idées de M. Cail.
Ce mode d'emploi du sucre présentant une économie de maind'œuvre de 12 à 15 c. par kilogr. rendrait donc la surtaxe insensible,
et permettrait à la consommation de suivre l'accroissement qui déjà
s'est manifesté en conservant ainsi tous les avantages qu'on s'en promettait précédemment.
Rien de plus facile, puisqu'il suffirait de demander aux raffinours
du sucre blanc en grains; le consommateur prendrait ensuite l'habitude d'employer le sucre dans cet état naturel, sans autre préparation.
Dans le plus grand nombre des ménages, il n'y aura pas le plus
léger inconvénient; l'usage se modifiera tout simplement, parce qu'il
y aura économie. Quant aux personnes qui voudront conserver l'ancien mode, c'est-à-dire l'achat du sucre on pains pour le concasser et
le râper, elles pourront continuer cet emploi en payant un prix supérieur. Aucune difficulté pour satisfaire leurs habitudes, puisqu'il y en
aura pour tous les goûts.
No conviendrait-il pas, dans l'intérêt général, de provoquer l'extension de cette manipulation du sucre, véritable amélioration, afin de
répandre plus rapidement l'usage du sucre en grains? C'est dans ce
but que j'ai pensé devoir soumettre à votre examen cotte modification
pour en assurer l'exécution, si elle vous paraît, comme à moi, devoir
être prise en considération. Vous êtes placé mieux que personne pour
y contribuer largement.

M. le Président a répondu :
24 Juillet '1862. — Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire le 16 de ce mois.
La Chambre de commerce a pris avec intérêt connaissance des renseignements que vous nous transmettez au sujet des procédés à employer pour réduire les frais de fabrication des sucres destinés à être
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livrés aux consommateurs. Nous no sommes pas d'ailleurs en mesure
d'apprécier le mérite du système dont vous nous entretenez, et qui n'a
point été expérimenté ici. D'ailleurs, Corps essentiellement consultatif,
la Chambre devrait, pour examiner cette question et pour se. mettre en
mesure d'émettre à cet égard une opinion raisonnéo, attendre que
l'Administration supérieure eût réclamé son avis.

M. Brisse écrit de Londres, le 16 juillet, pour rendre compte
des démarches auxquelles il s'est livré au sujet des vins envoyés
à l'exposition universelle de Londres.
La Chambre n'ayant donné aucune mission à cet égard, il
sera répondu en conséquence.
B est donné lecture d'une lettre de M. Thïac, de Paris, relative au même objet :
Londres, i6 juillet Í862. — Monsieur le Président, la mission que
le Gouvernement m'avait confiée d'explorer les fermes de la HauteVienne et du Lot-et-Garonne ne m'a permis de venir à Londres que
cette semaine.
J'ai dû porter mon attention d'abord sur ce qui concernait les vins
de Bordeaux , et je suis heureux de vous annoncer que l'exposition vous
concernant se présente dans des conditions de nature à .satisfaire à vos
vœux.
La forme du bâtiment est vraiment bien ; sa position est saillante, et
des trois bâtiments consacrés à Bordeaux, à la Bourgogne ot à la
Champagne, le vôtre occupe la première place.
Lundi, l'Administration n'avait pas encore le tableau concernant la
classification des vins; mais ce tableau est arrivé hier matin. M. Brisse,
qui rédige le journal le Moniteur des Exposants, m'a dit avoir une
mission de vous. Il a fait placer le tableau du côté le plus saillant, et
autant que possible les bouteilles dans leur ordre de classification. Ce
dernier travail n'était pas achevé hier au soir, mais il le sera ce matin.
M. Brisse se propose de faire un ou plusieurs articles sur vos vins, et
je l'ai engagé avant à vous les soumettre.
Devant chacun des trois monuments, l'Administration a fait placer
un échantillon de la culture de la vigne, et c'est d'un très-bon effet.
Du reste, tout ce qui concerne les producteurs agricoles et viticoles
de la France, de l'Algérie et des colonies est arrangé avec beaucoup
do soins et beaucoup de goût, et vos vins auraient été mis on ordre si
le tableau était arrivé plus tôt.
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Je crois donc qu'aujourd'hui tout sera définitivement arrangé, et
vous pouvez à présent n'en plus avoir de soucis.
MM. Scott, Duchâtel, Castéja et Richier ont une médaille. Il y a, en
outre, beaucoup de mentions honorables, et M. Merman, notamment,
en a obtenu une.
Je crois qu'on n'a pas rendu en France à l'exposition, dans son
ensemble général, la justice qu'elle mérite. C'est grand et majestueux,
et certainement digne d'un puissant intérêt. L'exhibition commence
pour ainsi dire, et elle devra être, pour tous ceux qui pourront venir
en Angleterre , l'objet des plus sérieuses études. Toutes les productions
de l'esprit humain y figurent.
Je suis heureux, Monsieur le Président, qu'il m'ait été donné de
m'associer à une chose qui ait pu intéresser la Gironde, et quoique fixé
dans la Charente, je n'en porte pas moins au cœur les souvenirs et
l'attachement du pays natal.

M. le Président a répondu :
22 Juillet Í862. — Monsieur, j'ai pris avec beaucoup d'intérêt connaissance de la lettre que vous avez bien voulu m'adresser le 16 de ce
mois.
Agréez, je vous prie, tous mes remercîments pour les informations
que vous me donnez en ce qui concerne les vins de la Gironde envoyés
à l'exposition de Londres. Je suis charmé de ce que vous me dites au
sujet de la bonne figure qu'ils y font, et je vous exprime toute la reconnaissance de la Chambre pour les soins que vous avez, en cette circonstance , consacrés à ce qui pouvait être utile aux intérêts girondins. Je
crois d'ailleurs devoir vous faire observer que je n'ai donné à personne
le mandat de représenter la Chambre à Londres, et je n'avais aucune
qualité à cet égard. Un moment j'ai prié MM. Lindsay et Cie de découvrir les vins envoyés et mis en dépôt, puis de veiller à ce qu'ils fussent
exposés. J'agissais d'accord avec M. le Préfet. Tout s'est borné là.
École

, ^l.,. "

Ails et Métiers
d'Angers.

M. le Préfet, par lettre du 20, invite la Chambre à désigner
deux industriels pour faire partie de la commission d'examen
1
1
des candidats qui se destinent à l'école des Arts et Métiers
d'Angers.
La Chambre fait choix de MM. Hallié, mécanicien, et Jahard,
menuisier. M. le Préfet sera informé de ce choix.

Colons.

Le président de la Compagnie française des cotons algériens,
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par lettre du 16 juillet, signale à la Chambre l'importance de
cette entreprise :
Paris, 46 juillet 1862. — Monsieur le Président, nous avons l'honneur de vous adresser ci-joint les Statuts de la Société que nous venons
de constituer sous le nom de Compagnie française des cotons algériens.
L'objet principal de cette Société est le développement et le perfectionnement de la culture du coton en Algérie.
En présence de la guerre qui désole les États-Unis, et dont le contre
coup se fait si profondément sentir en Europe sans qu'on puisse prévoir
encore le terme de cette crise funeste , la Chambre de commerce que
vous présidez appréciera, nous on avons l'assurance, l'actualité et
l'importance du but que nous poursuivons. Le succès delà Compagnie
française des cotons algériens, c'est la France affranchie de la situation
de tributaire dans laquelle elle s'est trouvée jusqu'ici vis-à-vis de
l'Amérique ; c'est le travail et la richesse garantis à ses usines qui
pourront fonctionner dans le calme et la sécurité sans se préoccuper
des crises sociales et politiques agitant les autres pays; c'est enfin la
vie et le bien-être assurés à de nombreuses et intéressantes populations
ouvrières.
Ce n'est point une expérience nouvelle que nous allons tenter; l'aptitude de l'Algérie à la production du coton est un fait démontré par'
une pratique de dix années. Cette colonie, si heureusement située en
raison de sa proximité de la Métropole, possède de'vastes territoires
propres à la production du précieux textile. Une élude sérieuse et
approfondie de tous les éléments de la question nous a convaincus que
notre entreprise devait aboutir à des résultats utiles et honorables.
Les lumières des hommes les plus compétents nous sont acquises.
La Chambre de commerce de Rouen, sur le rapport d'une commission
spéciale prise dans son sein, vient de nous accorder son adhésion et
d'encourager nos efforts par un concours effectif considérable.
En cet élat, nous venons nous adresser aux sentiments éclairés et
au patriotisme de la Chambre que vous présidez, Monsieur, et la solliciter de joindre son adhésion et son concours effectifs à ceux que
nous avons déjà reçus.

Après avoir reçu les pièces énoncées dans cette lettre, M. le
Président y a fait la réponse suivante :
4 Août 4862. — Monsieur, j'ai placé sous les yeux de la Chambre
do commerce la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire lo
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16 juillet dernier, ainsi que l'exemplaire, dont vous me donnez communication, des Statuts de la Compagnie française des cotons algériens.
Los membres de la Chambre so plaisent à rendre hommage à l'importance du but dont votre Société poursuit la réalisation. Nous espérons que vos opérations seront couronnées d'un plein succès, et que,
grâce à vos efforts, la France sera affranchie de la situation tributaire
dans laquelle elle s'est trouvée jusqu'à présent vis-à-vis des États américains par rapport à un produit de première nécessité. C'est là une
pensée éminemment utile, qui fait honneur à l'esprit de prévoyance
des hommes d'intelligence qui se dévouent à sa réalisation.
Sans doute-, la Chambre de commerce ne saurait, en sa qualité de
simple Corps consultatif, donner à votre Société un concours financier
que no comportent ni nos attributions ni nos ressources ; mais elle aime
à penser que les adhésions des capitalistes no vous feront pas défaut,
et que vous trouverez de ce côté toutes les facilités désirables et toutes
les sympathies que vous méritez à si juste titre.
itojaumodosiam.
Liquides,

MM. Eymond et Delphin Henry, par lettre du 21 juillet,
transmettent copie d'une dépêche qui leur a été adressée de
Bangkok (royaume de Siam), leur annonçant que le gouvernement de ce pays a l'intention d'élever les droits sur les liquides.
Cette mesure fâcheuse serait de nature à arrêter des débouchés
qui commençaient à prendre de l'importance :
24 Juillet 4862. — Monsieur le Président, nous avons l'honneur de
porter à la connaissance de la Chambre de commerce une question qui
intéresse au plus haut degré l'exportation de nos liquides à Siam.
Voici ce que nous écrivent, à la date du 20 mai, nos amis, MM. Schill
Malherbe et Cie, négociants à Bangkok (Siam) :
« La question des spiritueux est toujours en litige, et nos ventes sont
» arrêtées. Le gouvernement siamois veut se réserver le droit d'octroyer
» des licences à qui bon lui semblera et aux conditions qu'il lui plaira
» d'imposer; en outre, il augmenterait les droits d'entrée, qui seraient
» portés de 12 à 15 p. %• Nous avons protesté entre les mains du
» consul, mais la question sera longue à vider; notre Gouvernement
» consent à une élévation de droits et va jusqu'à 10 p. %, mais n'entre
-» dans aucun autre arrangement. Il serait delà plus haute importance
» de faire part de cette situation à la Chambre de commerce de Bor» deaux, afin d'obtenir une solution à une affaire, pendante depuis si
» longtemps. »
Nous nous empressons, Monsieur le Président, conformément aux

263
vœux de nos correspondants, do vous signaler les dommages, pour
notre commerce, dont ils se plaignent, certains de la sollicitude avec
laquelle vous userez de toute la haute influence de la Chambre auprès
du Gouvernement pour mettre un terme à une pareille situation.

Copie de cette lettre sera transmise à M. le Ministre des affaires
étrangères :
24 Juillet 4862. — Monsieur le Ministre, une importante maison do
commerce de notre ville, MM. A. Eymond et Delphin Henry, vient
de nous adresser une lettre dont nous nous empressons de faire passer
une copie à Votre Excellence.
Nous ne doutons pas, Monsieur le Ministre, que votre sollicitude
bienveillante, toujours attentive aux intérêts du commerce, ne s'étende
sur la question dont il s'agit dans cette dépêche, et que vous ne transmettiez des instructions au représentant de la France à Bangkok , afin
que les vins français ne soient point frappés de taxes qui entraveraient
ce débouché. Il commençait déjà à prendre une certaine importance,
et il est urgent de s'opposer à ce qui pourrait lui nuire.
Nous sommes certains que , grâce aux efforts de Votre Excellence, lo
dommage que redoute le commerce sera évité, et nous la remercions
d'avance de ses démarches pour atteindre ce but.

L'attention de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce
et des travaux publics sera aussi appelée sur ce point, et des
remercîments seront adressés à MM. Eymond et Delphin Henry
pour la communication qu'ils ont bien voulu faire à la Chambre.
Le consul de Hambourg à Bordeaux transmet à la Chambre
un tableau statistique du mouvement commercial de cette ville
en 1861.

Ville
de Hambourg.

Des remercîments seront adressés.
M. Galos entretient la Chambre des démarches qu'il a faites
auprès de M. le Directeur général des tabacs relativement à la
location des magasins dépendant de cette Administration :
Paris, 21 juillet 1862. — Messieurs, je viens répondre à la lettre
que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 17 de ce mois.
En remplacement des locaux que M. le Ministre de la marine ne

Entrepôt réel,

toemen,

Encom
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Magasins
îénéraux.

peut pas vous louer, vous me dites que vous avez obtenu de Ml le
Commissaire général de la marine la disposition d'un magasin, et qu'au
moins temporairement vous pourriez satisfaire aux besoins de notre
commerce, si M. le Directeur général des tabacs vous cédait l'usage
d'un local situé à fort peu de distance du premier, et qui est à peu près
vide en ce moment.
Je suis allé voir M. Rolland, directeur général des tabacs, pour lo
disposer à accueillir votre demande. Il est vrai, m'a-t-il dit, qu'actuellement nos réceptions de tabacs d'Amérique sont suspendues, mais , à
cause même de cette circonstance, nous avons augmenté dans de larges
proportions la production nationale, et nous allons, particulièrement
dans la Gironde et le Lot-et-Garonne , récolter de grandes quantités de
tabacs pour lesquelles nos magasins seront à peine suffisants. Cependant , ajoute M. Rolland, je ne rejette pas la demande de la Chambre
do commerce de Bordeaux; bien au contraire, je veux l'examiner avec
une bienveillance toute particulière. Mais pour que je puisse conclure
en connaissance de cause, il me faut une étude que je vais charger lo
directeur de Bordeaux de faire. Pour combien de mois ce local resterat-il à la disposition de la Chambre? Quelles marchandises ou denrées
y seront emmagasinées? Cette dernière question est d'une grande
importance, car à cause de la susceptibilité des tabacs qui y seront
ultérieurement reçus, nous ne pouvons déposer dans ce local telle
marchandise qui laisserait sur les lieux des traces de taches ou d'odeur.
Sur ce dernier point, j'ai répondu que très-probablement vous prendriez l'engagement de n'entreposer dans ce local qu'une catégorie de
marchandises déterminée à l'avance avec l'Administration des tabacs,
et qui n'aurait aucun des inconvénients signalés.
M. Rolland va donc prescrire l'étude de celte affaire au directeur de
Bordeaux dans les termes que je viens d'indiquer.
Mais les difficultés que vous éprouvez, alors même qu'elles seraient
levées, n'en laissent pas moins subsister l'importante nécessité d'organiser d'une manière définitive les magasins généraux. Il serait vraiment fâcheux que Bordeaux restât plus longtemps soumis à cet égard
aux faibles ressources de l'industrie privée, alors qu'à Marseille et au
Havre on a créé avec cette destination de vastes établissements qui
fonctionnent à merveille et aident puissamment à la vulgarisation des
. warrants. Je pense que votre attention n'a pas.besoin d'être, éveillée à
ce sujet, mais j'en saisis l'occasion de vous dire que je serai toujours
prêt à vous aider à résoudre cette importante question.

La Chambre, après la lecture de cette lettre, délibère que la
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commission de l'Entrepôt se rendra aux anciens ateliers Maldant, afin de voir s'ils pourraient être utilisés comme magasins
généraux.
M. Changeur, ancien négociant à Bordeaux, entretient la
Chambre des réclamations qu'il adresse au Gouvernement au
sujet de la capture de son navire le Télégraphe, effectuée en
1823, et il demande si des bases d'appréciation qu'il communique sont fondées.
M. le Président a répondu :

Corsaires

es a nols
P s
-

25 Juillet Í862. — 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
22 juillet courant. Vous nous consultez sur le point de savoir'quelle
indemnité il nous paraîtrait juste et légitime de demander pour le
retard que votre navire le Télégraphe a éprouvé par suite de sa capture , en 1823 , par un navire espagnol.
La Chambre de commerce pense que la fixation dont il s'agit dépend
surtout de considérations et de circonstances dont l'appréciation ne peut
être opérée que par les intéressés eux-mêmes. Nous ne saurions en
pareil cas intervenir sur la demande des parties pour les munir d'office
d'une sorte do parère qui nécessairement ne serait pas délivré en suffisante connaissance de cause. Mais si le Gouvernement jugeait à propos
de consulter directement la Chambre à l'égard de la difficulté mentionnée dans votre lettre, nous nous empresserions de lui transmettre
notre avis sur la question qui vous occupe. Vous pouvez compter, dans ■
cette hypothèse, sur l'attention scrupuleuse avec laquelle nous étudierions l'affaire précitée d'après les documents qui seraient portés à notre
connaissance.

Au nom de la commission des chemins de fer, il est donné
lecture d'un projet de réponse à la lettre de M. le Préfet concernant les observations que la Chambre lui avait soumises au sujet
de certaines clauses des tarifs des Compagnies de chemins de
r
fer
:
29 Juillet 4862. — Monsieur le Préfet, nous avons pris connaissance
de la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous adresser le 14 de
ce mois. Elle contenait le rapport fait par M. l'Inspecteur particulier,
approuvé par l'inspecteur principal et l'ingénieur en chef du contrôle
du chemin do fer de la Compagnie d'Orléans.

Compagnies

e
g
clicmin de fcr
Tarifs.
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Nous vous remercions, Monsieur le Préfet, de ces communications,
qui ont été de notre part l'objet d'un examen sérieux.
Nous avions eu l'honneur de vous soumettre des observations au sujet
de la clause insérée dans certains tarifs, conçue en ces termes :
« La Compagnie ne répond pas des déchets et avaries de route. »
Le rapport que vous nous transmettez reconnaît que nos remarques
à ce sujet étaient fondées, puisqu'il signale que là où la Compagnie
entendait échapper à la garantie ou à la responsabilité, les tribunaux lui
ont appris qu'il ne pouvait pas en être ainsi, notamment un arrêt de
la Cour de cassation du 26 mars 1860, cité par le rapport. Que deviennent donc les stipulations contre lesquelles nous avons réclamé, et ne
sont-elles pas faites pour égarer plutôt que pour sauvegarder les droits
des parties? Toute condition sujette à des interprétations diverses et
pouvant donner lieu à des difficultés incessantes doit être supprimée,
et nous ne comprendrions pas que les Compagnies des chemins de fer
persistassent quand la justice a prononcé. Nous ne pouvons que maintenir nos observations sur ce point.
La seconde question qui nous avait préoccupés était celle-ci :
« A l'arrivée, les wagons devront être complètement déchargés dans
» les vingt-quatre heures qui suivront la mise à la poste de la lettre
» d'avis adressée par la Compagnie aux destinataires. »
Il est évident que le temps accordé aux destinataires delà marchandise pour en prendre livraison à la gare est beaucoup trop court; le
rapport reconnaît la justesse de nos observations. Il y aurait donc lieu
de s'y conformer, et nous aimons à croire que l'Administration de la
Compagnie , jalouse de donner satisfaction aux demandes légitimes du
commerce, ne différera pas de prendre à cet égard un parti conforme
à ce que nous avons signalé.
Nous avons l'honneur, Monsieur le Préfet, de vous retourner la pièce
qui nous a été remise en communication.

Adopté.

SÉANCE »U 30 JUILLET 1S03.
Hûtei
a Bourse.

M. Burguet, architecte de la Chambre, est introduit. Il rend
pt ^es démarches qu'il avait été chargé de faire à l'égard
coni e
de la maison contigùe à l'Hôtel de la Bourse, sur la place de ce
nom. Cet immeuble appartient à Mme de Lavaur, qui ne songe
nullement à s'en défaire.
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L'ordre du jour appelle la discussion sur la convenance qu'il
Façade
SUI a ruo
y aurait à exécuter les travaux de reconstruction de la façade de
', u
l'Hôtel de la Bourse, du côté de la petite rue du Chapeau-Bouge. ctiapeau-Houge
Un exposé de la situation pécuniaire de la Chambre est d'abord
fait par M. Sempé, trésorier, au nom de la commission des
finances.
D'après cet exposé, la Chambre pourrait, si elle entreprenait
les travaux dont il s'agit, y pourvoir avec ses ressources ordinaires dans l'espace de deux années, sauf l'imprévu.
Un membre combat le projet de la façade sur la petite rue du
Chapeau-Bouge. Il rappelle qu'il a toujours été contraire aux
projets de grands travaux à exécuter à la Bourse et ne présentant pas d'utilité commerciale; il doute qu'ils contribuent beaucoup à l'embellissement de l'Hôtel et de la Ville; ce serait
d'ailleurs l'affaire de la Municipalité ; ils font entrer la Chambre
dans une voie dangereuse, où on avance sans cesse. Dans le
principe, il s'agissait de beaucoup moins que ce qu'on a voté
ensuite ; la reconstruction du dôme et d'autres objets ont été
adoptés ; il est question maintenant d'aller plus loin encore. Ce
membre croit cette marche regrettable, d'autant plus qu'il est
positif (et l'on en a déjà la preuve) que les dépenses réelles
dépasseront de beaucoup les évaluations et les devis. Ces devis,
au surplus, ne sont pas complets au sujet de plusieurs parties
de la Bourse, notamment l'appropriation du deuxième étage, les
charpentes, etc.
Ce membre ajoute qu'il est surtout frappé d'une circonstance
très-sérieuse. Ces travaux seront tout à fait improductifs. La
chose est indubitable ; ils ne serviront en rien au commerce ; ils
n'auront aucune influence sur le but vers lequel devraient tendre
tous les efforts et toutes les ressources de la Chambre : appeler
à Bordeaux les affaires qui se portent ailleurs. Il est question de
bassin de radoub, de gril de carénage, de pavillons sur les quais.
On veut avec raison augmenter le local consacré à l'Entrepôt.
Tout cela exigera de l'argent et beaucoup d'argent pour être
mené à bonne fin. Est-il sage d'enchaîner pour-longues années
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toutes les ressources dont la Chambre peut disposer en les affectant à des travaux de luxe au préjudice d'entreprises qui seraient
assurément beaucoup plus utiles? Ce membre rejette donc tout
projet nouveau ayant pour but d'augmenter des dépenses qui,
selon lui, sont déjà beaucoup trop fortes, et qui n'offrent pas le
caractère d'une utilité pratique.
M. Léon appuie les conclusions de la commission des finances.
Il est convaincu que la Chambre possède des ressources suffisantes pour payer la nouvelle réparation projetée, « car notre
» trésorier, dit-il, avec la prudence qui le caractérise et que
» j'approuve, a établi, par des chiffres consciencieux, que l'excé» dant des recettes ordinaires sur les dépenses ordinaires était
» annuellement de 108,000 fr. ; mais, à cause des éventualités
» qui pourraient survenir, il ne l'a fixé qu'à 85,000 fr.» Il ajoute
qu'il n'est pas douteux que la construction de la façade dans la petite rue du Chapeau-Rouge, en achevant complètement le monu ment remarquable de la Bourse, sera un embellissement pour la
Ville; que la Chambre ne pouvait être indifférente à cette amélioration, mais que cette réparation présente aussi un caractère
d'utilité, puisqu'elle aura pour résultat de donner l'air et le jour
aux bureaux de MM. les Courtiers d'assurances, qui avec juste
raison ont adressé des plaintes sur la mauvaise disposition de ces
bureaux.
M. Blanchy dit qu'il serait fort désireux de voir compléter
par une façade monumentale sur la rue Pont-de-la-Mousque
l'Hôtel de la Bourse, qui est un des monuments les plus remarquables de notre Ville. Il voterait volontiers la dépense s'il était bien
assuré que la Chambre pût y consacrer prudemment 82,000 fr.
La Chambre peut disposer d'un excédant annuel de 45,000fr.
d'après les assertions du trésorier, qui base ses appréciations sur
les résultats des comptes de l'année dernière. Mais il faut remarquer que jamais on n'a vu l'Entrepôt aussi garni qu'il l'a été pendant cet exercice; cela a tenu autant à un accroissement de nos
importations commerciales qu'à la stagnation des affaires qui a
donné lieu à de plus longs séjours de la marchandise en magasin.
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Si les résultats peu encourageants des affaires durant cette
année, si des inquiétudes, des crises, des circonstances qui
peuvent se présenter viennent réduire les importations, la
Chambre est exposée à voir les excédants de recettes dont on se
flattait tomber à 30 ou 20,000 fr., et peut-être se réduire à rien.
Faudra-t-il recourir à un emprunt pour payer la dépense?
Il est question de construire une nouvelle annexe de l'Entrepôt pour remplacer les magasins qui sont temporairement
prêtés à la Chambre par l'Administration de la marine. On destine une partie des nouveaux locaux aux Magasins généraux ;
les bénéfices résultant des magasinages doivent subvenir à l'intérêt et à l'amortissement de la somme à dépenser. Dans l'avenir, ce résultat est certain; mais pour le présent, pour les
premières années, les causes qui viennent d'être rappelées ne
peuvent-elles pas laisser les produits au-dessous des prévisions,
et, dans ce cas, ne serait-il pas prudent de conserver l'excédant
estimé à 45,000 fr. afin de l'employer à parer à des éventualités?
Enfin, la situation des maisons qui font face à l'Hôtel de la
Eourse, du côté de la rue Pont-de-la-Mousque, doit faire réfléchir. Si on ouvre les tranchées pour les fondations de l'Hôtel et
pour reculer l'aqueduc, les terres qui appuient les fondations
descendront, et les maisons elles-mêmes se trouveront déchaussées et ébranlées; si elles s'écroulent, la Chambre pourra être
exposée à payer de fortes indemnités. Avec quoi fera-t-elle face
à cette dépense? Elle a engagé ses 45,000 fr. d'excédant.
Ces divers motifs doivent rendre la Chambre fort circonspecte et la faire hésiter à voter la construction de la nouvelle
façade projetée, laquelle doit, d'après des évaluations qui seront
dépassées peut-être, entraîner une dépense de 82,000 fr.
M. le Président prend la parole. Résumant la discussion, il
répond qu'il est certainement très-vrai, rigoureusement parlant,
que l'achèvement du Palais de la Bourse ne présente pas une
utilité commerciale ; qu'il est cependant digne, pour une grande
ville de commerce, que le lieu de réunion des négociants, là où
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siègent le Tribunal et la Chambre de commerce, représente bien
le nom de Palais que porte l'édifice. Que loin de penser, comme
l'un des honorables membres, que l'achèvement de cet édifice
n'embellira pas beaucoup la Ville, il est d'une opinion entièrement opposée ; qu'en effet, lorsque l'architecte Gabriel construisit l'Hôtel, il eut pour mission principale de décorer la place
de la Bourse, où l'on voit encore les trois pavillons qui l'embellissent; qu'à cette époque, le Chapeau-Rouge ne se composait
pas, comme aujourd'hui, d'une succession de petits palais ; que
la place Bichelieu n'était pas bâtie ; mais actuellement que
tout cela existe, la Bourse inachevée resterait un contraste choquant. Il fallait donc finir ce qui ne l'était pas; que la Chambre
l'a déjà jugé ainsi; qu'elle a été autorisée à le faire avec l'approbation de ses plans; qu'enfin l'Administration municipale a si
bien compris qu'il s'agissait là d'un embellissement réel, qu'elle
concourt pour 60,000 fr. à son exécution; que ce point reste
donc incontestable; que lorsqu'on, dit que la Ville aurait dû
effectuer ces travaux, on oublié qu'elle n'est pas propriétaire
de l'immeuble, et qu'elle se montre généreuse vis-à-vis de la
Chambre qui possède ; qu'il n'admet pas que la Chambre entre
dans une voie dangereuse par rapport à ses ressources en finissant en une seule fois toutes les constructions nécessaires ; que
le rapport de la commission des finances vient de faire justice
de cette appréhension ; qu'au surplus, il ne s'agit pas de revenir
sur ce qui a été décidé ; il est question seulement de savoir si
l'on édifiera la façade de l'Hôtel sur la rue du Chapeau-Bouge;
il est bien vrai que les dépenses prévues en seront augmentées,
mais la certitude de pouvoir les payer étant acquise, et cela avec
la plus prudente de toutes les appréciations, appréciations dans
lesquelles on a tenu compte des éventualités tout aussi bien que
de l'appropriation des locaux, il n'y a pas à hésiter. Qu'en ce
qui touche l'argument tiré de ce que ces travaux seront improductifs et que la Chambre devrait réserver ses ressources afin de
pourvoir à un bassin de radoub, à un gril de carénage, à la
construction de pavillons sur le quai, à l'augmentation de locaux
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comme annexes de l'Entrepôt réel et à l'établissement de Magasins généraux, il faut distinguer : qu'il est vrai que les travaux
de l'Hôtel de la Bourse seront à peu près improductifs ; que c'est
aussi pourquoi ils s'effectuent avec des capitaux disponibles ou
remboursables en partie au moyen de ressources certaines et
parfaitement ménagées; que l'embellissement de la Ville n'est
cependant pas une chose absolument improductive au point de
vue municipal et par conséquent général; la location des bureaux
de la Bourse n'est pas non plus une chose improductive ; l'argument n'a donc pas toute la force qu'on lui prête, et la Chambre
peut bien faire quelques largesses, puisqu'elle ne demande pas
un centime additionnel aux patentes, et que, dans nulle autre
ville, grâce à ses soins, les frais incombant aux affaires ne sont
moins élevés. Que ces dépenses ne s'opposeront point à la création des établissements dont on vient de parler ; que cela est si
vrai que la Chambre s'en occupe en même temps, mais qu'elle
fonde sa décision à ce sujet et ses motifs de créer sur les revenus
certains, très-appréciables à l'avance, de ces divers établissements; que ce sera là une dépense productive de revenus
annuels, suffisants pour couvrir par annuités, avec les intérêts,
les capitaux qui y auront été employés et qui justifieront un
nouvel emprunt ; que cet emprunt n'a rien qui doive préoccuper,
à moins que des doutes sur toutes choses et sur tous les hommes,
et aussi sur le mouvement croissant des affaires, si manifeste,
par suite du régime économique nouveau dont nous jouissons,
ne se changent en certitude. Ces doutes, si on les prenait en considération, seraient la négation de toute création; on mourrait
pour éviter la mort. D'ailleurs peut-on dire avec exactitude qu'il
y ait eu stagnation des affaires parce que nos entrepôts sont
insuffisants? C'est le contraire qui est exact. Beaucoup de marchandises d'un grand encombrement ne sont plus tenues devenir
à l'Entrepôt réel, et cependant nous sommes depuis deux ans
tout à l'heure alternativement en présence de 12 ou de 20 millions de marchandises, et trois fois nos entrepôts se sont vidés
et remplis. M. le Président ajoute : Vos recettes mêmes sont la
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preuve de ce que j'avance. Je ne crois donc pas qu'il y" ait lieu
de s'arrêter aux objections qui ont été présentées ; mais il en est
une que je ressens et qui me frappe comme vous tous, c'est la
question de savoir si nous encourrions une responsabilité quelconque parce que nos constructions sur la rue du ChapeauRouge pourraient entraîner la chute des maisons de M. Guillon,
dont l'état menaçant aurait dû appeler depuis longtemps toute
l'attention et toutes les mesures de protection que l'Autorité
municipale doit à la sécurité publique. Soyons à cet égard,
quelle que soit d'ailleurs ma conviction personnelle, d'une prudence excessive. Je vous propose donc, Messieurs, de demander
à MMes Vaucher, H. Brochon père et Faye une consultation sur
ce dernier sujet, et, si elle nous est favorable, je vous propose
également de passer outre à l'exécution des travaux.
La Chambre reconnaît qu'avant de statuer sur le fond de la
question, il est indispensable de s'assurer qu'elle ne s'expose
pas à des réclamations fondées de la part du propriétaire des
deux maisons situées sur la petite rue du Chapeau-Rouge.
Il est délibéré qu'à cet égard une consultation sera réclamée
de sa part à Me Vaucher, avocat de la Chambre, lequel s'adjoindra deux de ses confrères. Munie de cette consultation, la
Chambre avisera.
Au nom de la commission de l'Entrepôt, un membre rend
compte de la visite qu'a faite ce matin cette commission aux
anciens ateliers de M. Maldant, à Bacalan. Les locaux peuvent
convenir pour y établir des Magasins généraux et une annexe
de l'Entrepôt; mais il faut s'assurer si un prolongement des
jetées qui avancent dans la rivière serait autorisé, si le déchargement des navires sera facile, et s'il y aura une profondeur
d'eau suffisante.
Il sera écrit à M. Drœling pour avoir son avis à cet égard.
Il est donné lecture d'un projet de traité à passer avec M. Paul
Courau au sujet de l'emploi d'une machine portatiyo à vapeur
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pour Texploitation des grues du quai vertical. Ce traité serait
conclu dans les termes suivants :
Entre la Chambre de commerce de Bordeaux, représentée par
M. Henri Basse, officier de l'ordre impérial de la Légion d'Honneur,
son président, délégué à cet effet par délibération spéciale,
Et M. Paul Courau, ingénieur civil, demeurant à Bordeaux , allées
Damour, n° 52,
A été dit et convenu ce qui suit :
Le procès-verbal de l'essai fait en présence de MM. Droëling et Joly,
ingénieurs des ponts-et-chaussées, le 20 juin dernier, de la machine à
vapeur portative de l'invention de M. Paul Courau , constatant que le
fonctionnement de cette machine, adaptée alors à la grue n° 7 du quai
vertical, a été satisfaisant ;
La Chambre de commerce autorise M. Paul Courau à appliquer, à la
demande du commerce, ladite machine à vapeur pour le chargement
et le déchargement des navires indifféremment aux diverses grues
établies sur le quai vertical depuis l'escalier des Quinconces jusqu'à la
cale dn Chapeau-Rouge, et depuis la cale du Chapeau-Rouge jusqu'à
l'extrémité sud du quai, la grue n° 12, dite grue intermédiaire, exceptée.
Cette autorisation est donnée à M. Paul Courau pour un délai de
cinq ans à partir de la date du présent traité, délai qui pourra être
renouvelé par la Chambre si elle le juge convenable, et, en outre, aux
conditions suivantes, acceptées par M. Paul Courau :
1° M. Courau fera, à ses frais, aux diverses grues, en se mettant en
règle vis-à-vis de l'Administration des ponts-et-chaussées, les dispositions nécessaires pour que son moteur à vapeur puisse y être appliqué,
lesdites dispositions ne devant en aucun cas empêcher que les grues
puissent être manœuvrées à bras comme par le passé si le commerce
préfère les employer ainsi.
2° La machine à vapeur de M. Courau ne devra rester adaptée à la
grue où elle aura fonctionné que pendant le temps du chargement ou
du déchargement pour lequel il aura été traité, afin de ne porter aucun
empêchement au service de ladite grue dans l'intérêt de ceux qui ne
voudraient pas employer la vapeur comme il a été dit plus haut.
3° Les frais de chargement et de déchargement des navires sont fixés
ainsi qu'il suit comme maximum :
Pour chargement.
50 c. par 1,000 kil. pour le chargement du quai ou du char dans la
cale du navire, arrimage non compris.
18

natta
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Pour déchargement.
50 c. par \ ,000 kil. pour les marchandises élevées de la cale du navire sur le quai ou sur le char ;
45 c. par tonneau de mer pour le désarrimage dans la cale etl'élingage.
Cette double contribution relative au déchargement sera répartie de
la manière suivante :
Les 50 c. par 1,000 kil. de mise à terre à la charge de la marchandise, les 45 c. par tonneau de mer de désarrimage au compte du
navire.
Dans tous les cas, la Chambre se réserve de décider dans les circonstances qui offriraient des doutes ou soulèveraient des résistances.
4° M. Paul Courau devra réduire graduellement, si c'est possible,
les frais de chargement et de déchargement, but vers lequel tendent
les efforts de la Chambre.
5° M. Courau ne devra s'immiscer en rien dans la perception du
droit de grue à raison de 50 c. par tonneau ou de toute autre façon;
ce droit de grue est exclusivement réservé à la Chambre de commerce,
qui continuera à le percevoir directement. Dans ce but, M. Courau
remettra au secrétariat de la Chambre, dans les vingt-quatre heures
de leur achèvement, un état détaillé et nominatif de chaque chargement ou déchargement.
6° M. Courau s'engage à réparer les dommages et dégradations qui
pourraient arriver aux grues pendant l'exercice de la machine à
vapeur. Il devra se conformer aux instructions des ingénieurs pour
l'installation de son foyer et les précautions à prendre contre l'incendie.
7° M. Courau ne pourra céder l'exploitation de son moteur à un tiers
sans que la Chambre de commerce ait agréé ce cessionnaire.
8° La Chambre se réserve la faculté d'autoriser concurremment pour
l'exploitation des grues tout autre système qui lui serait proposé, et
qui serait approuvé par la Chambre et par MM. les Ingénieurs.
9° Le présent traité n'est valable que pour la seule machine expérimentée et acceptée par la Chambre
Toutes conventions antérieures au présent traité sont annulées.
Fait double, etc.

La Chambre approuve.
Ce traité sera communiqué à M- Courau afin qu'il veuille bien
y donner son adhésion, s'il le juge convenable.
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Brisse, par lettre du 27 juillet, annonce de Londres que
c'est M. Beaufils qui l'a chargé de donner des soins à la classification des vins envoyés à l'exposition de Londres, et il remet
copie de la lettre qu'il a reçue à ce sujet.
Mi

M. Léon rend compte de l'examen qu'il a fait d'un document
émanant de la direction des chemins de fer du Midi, et qui
annonce l'ouverture delà ligne de Toulouse à Montrejeau avec
application des tarifs généraux de grande et de petite vitesse.

Barthez, directeur de la santé, transmet copie d'une lettre
écrite d'Alger, le 17 juillet, par le directeur de la santé dans
cette ville :
M.

Lazaret, 22 juillet 1862. — Monsieur le Président, je suis informé
que les navires partant de Bordeaux à destination d'Alger négligent
ordinairement de se munir d'une patente de santé exigée par les règlements sur la police sanitaire, et s'exposent ainsi à subir une quarantaine à leur arrivée. Il serait à désirer, dans l'intérêt du commerce,
que les mesures relatives au départ des bâtiments fussent généralement
mieux observées, afin d'éviter les difficultés qui peuvent résulter do
leur inexécution , principalement à l'étranger.
J'ai l'honneur de vous communiquer, à cette occasion, la lettre que
je viens de recevoir de M. le Directeur du service sanitaire à la résidence d'Alger dont vous trouverez ci-joint une copie. Vous jugerez
sans doute convenable de la faire publier dans les journaux.
« Alger, il juillet 4862. — Monsieur le Directeur, il arrive fréquemment que les bâtiments venant de votre port à destination d'Alger ne
se munissent pas de la patente de santé exigible.
» Il en résulte pour nous la nécessité d'une tolérance qui ne saurait
se produire plus longtemps sans nous exposer à des reproches mérités
delà part de l'Autorité supérieure, ou celle de la stricte observation
des règlements sanitaires qui pourrait entraîner la mise en observation des délinquants.
» Pour arriver à éviter ces deux écueils, permettez-moi, Monsieur
le Directeur, d'avoir recours à votre intermédiaire pour faire savoir à
MM. les Courtiers impériaux de votre résidence que, contrairement
aux assurances qu'ils donnent aux capitaines se dirigeant vers notre
colonie, la patente de santé est nécessaire et indispensable, et qu'ils
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doivent les engager, pour l'avenir, à se munir de ce document important, surtout pour l'éventualité d'une relâche forcée dans un port d'Espagne , auquel cas, en l'absence de cette pièce, ils seraient dans co
pays soumis à une quarantaine qui pourrait entraîner en frais le montant total du nolis de leur voyage.
» J'espère que ces considérations seront comprises, et que le désir
de se soumettre aux règlements de l'Administration française, joint à
leur propre intérêt, seront assez puissants pour faire que ces capitaines
s'assurent à leur départ de la possession de la patente de santé qu'il
est, je le répète , indispensable qu'ils représentent à leur arrivée. »

Copie de cette lettre sera transmise à MM. les Membres du
syndicat des courtiers près la Bourse de Bordeaux, avec invitation d'appeler sur cet objet l'attention des courtiers conducteurs
de navires.
Magasins
généraux.

MM. Mérillon et Cie adressent le règlement des Magasins
generaux qu'ils ont établis à Bordeaux place du Palais, et une
copie d'un récépissé du receveur général des finances de la
Gironde, constatant le versement par eux fait d'une somme de
50,000 fr. à titre de cautionnement.
Des remercîments seront adressés pour cette communication.

SÉANCE DU 6 AOUT 1SG3.
Rédaction

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté après

des
l'observation faite 1par un membre qu'il
n'est pas dans les usages
11
proces-verbaux
°
des
de la Chambre d'indiquer les noms des membres qui prennent
délibérations .
,
,
n.
la parole dans une discussion,
doIa
chambre.

Renvoi au bureau de la Chambre de la question de savoir si,
dans les procès-verbaux, les noms des membres qui prennent
la parole doivent être énoncés, ou bien s'il y a lieu de se borner
à mentionner les opinions émises sans dire de qui elles émanent.
M. le Ministre du commerce, par lettre du 1er août, informe
la Chambre qu'il a appuyé auprès de son Collègue au Départe-
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ment des affaires étrangères les réclamations formées contre Hojaumc <ie stam.
l'augmentation des droits d'entrée sur les vins et les alcools dans
Droits
,
j
c
sur les liquides.
le royaume de biam :
Paris, 1er août 1862. — Messieurs, vous m'avez fait l'honneur, le
25 du mois dernier, de m'envoyer copie d'une lettre que vous avez
récemment écrite à M. le Ministre des affaires étrangères concernant
une aggravation dont seraient menacés nos spiritueux et nos vins dans
le royaume de Siam, et vous appelez mon attention sur l'intérêt qui
s'attache au développement de nos débouchés dans l'extrême Orient.
J'ai lu votre lettre avec intérêt, et j'appuie auprès de mon Collègue,
M. Thouvenel, les observations qu'elle contient.

Les membres du syndicat des courtiers, par lettre du 2, service sanitaire
annoncent qu'ils ont informé les courtiers maritimes de la
nécessité de faire munir les capitaines de navires de patentes de
santé lorsqu'ils se rendent dans le port d'Alger :
2 Août 1862. — Monsieur le Président, nous avons reçu la lettre
que vous nous avez fait l'honneur de nous adresser, le 31 juillet, au
sujet des observations très-judicieuses présentées par l'Administration
sanitaire à Alger par suite de la négligence des bâtiments du port de
Bordeaux à se munir des patentes de santé exigées par les règlements.
Nous nous sommes empressés de donner communication de votre
lettre et de celle annexée à nos Collègues de la section maritime, et
nous les avons invités à donner à leur contenu la plus sérieuse attention dans l'intérêt des capitaines qu'ils expédient.
Nous avons la certitude qu'ils ne négligeront paslo conseil que nous
leur avons donné.
Nous vous remercions de votre communication, qui est un nouveau
témoignage de votre sollicitude pour les intérêts du commerce de notre
place.

Il est donné lecture d'une lettre adressée à M. le Président de
la Chambre par M. le Directeur de la santé à Pauillac :
Lazaret, 25 juillet 1862. — Monsieur le Président, depuis quelque
temps, MM. les Capitaines de navires négligent de se munir d'une
patente de santé régulièrement délivrée par nos consuls ou par l'Autorité sanitaire locale des pays de provenance, et nous rapportent celle
qui leur a été donnée à leur départ de Bordeaux. Ils éludent ainsi les
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prescriptions des articles 3, 4et $ du décret du 24 décembre 1850 sur
la police sanitaire, et s'exposent volontairementà subir une quarantaine
d'observation de trois à cinq jours à leur arrivée. Pour mettre un terme
à cet abus, et avant de recourir à des mesures toujours préjudiciables
aux intérêts du commerce, il m'a paru convenable de m'adresser à la
Chambre qui peut, je n'en doute pas, le faire disparaître par sa seule
influence. J'ose donc espérer, Monsieur le Président, que vous voudrez bien me servir d'interprète dans cette occasion, et que la Chambre
de commerce de Bordeaux n'hésitera pas à rappeler aux intéressés
l'obligation qui leur est imposée de se munir d'une patente de santé
régulière et complète au départ du port de provenance et visée dans
les ports intermédiaires, s'ils ne veulent pas avoir à subir les rigueurs
d'une quarantaine à leur arrivée à destination aux termes des dispositions précitées.

Cette communication sera rendue publique par la voie des
journaux.
États-unis
ii Amérique.

Un membre appelle l'attention de la Chambre sur les stipu|arjf (jouanjer qUi a été mis en vigueur dans les États

iatjons (iu

fédéraux de l'Amérique du Nord à partir du 1er août 1862. Il
en résulte une augmentation considérable de droits qui ne peut
qu'être funeste aux intérêts du commerce français.
11 est décidé qu'il sera écrit à M. le Ministre du commerce pour
lui signaler les regrets que ce fait inspire sur la place de Bordeaux.
Tonneau de mer

Un autre membre exprime le désir que le tarif du tonneau
de mer, adopté l'an dernier, soit révisé dans quelques-unes de
ses stipulations. Il est des articles au sujet desquels des erreurs
évidentes ont été commises.
Des renseignements seront recueillis à cet égard, après quoi
il sera écrit, s'il y a lieu, à M. le Ministre du commerce.

SKAM'E DU 13 AOUT 18GS.
Télégraphie
universelle.

M. Liger de Libessart, fondateur de la Société internationale
j
(^graphie électrique, entretient la Chambre de l'importance
( e
du but que se propose cette Société :
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Paris, 11 août 1862. — Messieurs, j'ai l'honneur d'appeler l'attention de la Chambre de commerce de Bordeaux sur une entreprise qui
se recommande à son bienveillant intérêt par son caractère d'utilité
générale : l'établissement d'un télégraphe universel.
L'idée de cette entreprise que je conçus dès l'année 185S fut alors
considérée comme chimérique et impraticable. Néanmoins, afin de
prendre rang et date et de signaler la priorité de ma conception, je
publiai mon projet dans le courant du mois de mai 1836, et je posai
les bases d'une Société qui a pour objet « de relier entre elles toutes
» les contrées du globe par un réseau continu de lignes télégraphiques
» se rattachant aux lignes déjà établies et les complétant. »
Grâce à des efforts persévérants, j'ai fini par conquérir pour mon
œuvre les sympathies de l'opinion et l'approbation des gouvernements.
L'empereur de Russie, notamment, a donné à mon projet la sanction
la plus éclatante en ordonnant la construction, aux frais et pour compte
de l'Etat, du télégraphe sibérien, conformément aux plans, tracés et
devis que je lui ai fournis. Cette immense ligne de plus de trois mille
lieues de longueur mettra l'Europe en communication avec l'Amérique
par une voie terrestre presque continue. Les journaux de ces derniers
temps annoncent qu'elle atteint déjà les frontières do la Chine. Aussi
le moment est-il venu de se préparer à établir le cordon de ceinture
des côtes maritimes des deux Amériques, et c'est à quoi je travaille
activement.
Le développement de la télégraphie, auquel j'ai été assez heureux
pour contribuer, est d'une importance si considérable dans les relations internationales qu'il mérite d'obtenir les suffrages des Chambres
de commerce comme il a obtenu ceux des organes les- plus accrédités
de la presse.
J'ose donc espérer, Messieurs, que la Chambre de commerce de Bordeaux, protectrice éclairée des innovations fécondes qui lui sont soumises, voudra concourir au succès d'une entreprise où sont engagées les
plus.hautes questions de civilisation, et qui présente des avantages
évidents aux intérêts commerciaux et maritimes de toutes les nations,
en favorisant cette entreprise de son appui moral et en joignant ses
précieux encouragements aux témoignages flatteurs qui lui ont été
déjà décernés.

M. le Président de la Chambre a répondu :
18 Août 1862. — Monsieur, vous avez bien voulu , par votre lettre
du 11 de ce mois, entretenir la Chambre des efforts que vous consa-
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croz à la réalisation de projets destinés à donner à la télégraphie électrique une vaste extension.
La Chambre ne saurait que vous encourager à persister dans des
tentatives qui serviront puissamment la cause de la civilisation et les
intérêts commerciaux.
Les gouvernements seuls sont en mesure de seconder d'une manière
efficace et vraiment utile l'exécution de travaux aussi considérables
que ceux que vous signalez; mais nous ne saurions douter qu'ils ne
comprennent à cet égard tout ce que la société a le droit d'attendre
d'eux. Les représentants du commerce bordelais seconderont de tous
les moyens qui seront en leur pouvoir la réalisation des entreprises du
genre de celles dont vous nous entretenez.
Chemin de fer

, <Ie.
ordeaux a Lyon

M. de Parieu, vice-président du Conseil d'État, transmet
copie
d'une lettre du ministre du commerce et des travaux pu1
blics relative au chemin de fer par la vallée de la Dordogne et
de la Cère dans la direction d'Aurillac :
Paris, 0 août 1862. — Messieurs, j'ai l'honneur de vous remercier
des diverses lettres que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser sur
la direction du chemin de fer de Bordeaux à Lyon. Si vous aviez des
chiffres résumant l'importance des transits auxquels vous faites allusion, j'en recevrais communication avec grande satisfaction.
En tout cas, je pense pouvoir vous communiquer copie de la lettre
que nous avons réçue de Son Exc. le Ministre des travaux publics, et
qui peut avoir de l'intérêt pour vous au point de vue des intérêts de
votre ville et de vos relations commerciales.

« Paris, 8 août 1862.— Messieurs, par la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire le 3 juillet dernier, vous appelez mon attention
sur les intérêts qui pourraient réclamer, dans l'avenir, la construction
d'un chemin de fer dirigé par les vallées de la Dordogne et de la Cère
soit vers Aurillac, soit vers un point quelconque de la ligne d'Aurillac
à Figeac. Vous demandez que l'étude de ce projet soit entreprise, afin
que les conditions financières et techniques en soient dès à présent
précisées.
» J'ai l'honneur, Messieurs, de vous accuser réception de cette communication. Vous pouvez être assurés que la question qu'elle soulève
„ sera examinée par l'Administration avec la plus sérieuse attention, et
je vais d'ailleurs donner des instructions pour que la combinaison que
vous indiquez soit étudiée concurremment avec les tracés proposés de
Tulle à Glermont. »
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M le Président de la Chambre a répondu :
ii Août 4862. — Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire le 9 de ce mois, et je me suis empressé de donner
connaissance à la Chambre de la dépêche de M. le Ministre des travaux publics dont vous me transmettez une copie.
La Chambre est heureuse de voir les assurances que donne M. le
Ministre d'étudier avec la plus sérieuse attention les questions relatives
au tracé d'une ligne ferrée qui serait conduite par les vallées de la
Dordogne et de la Cèro dans la direction d'Aurillac.
Nous manquons de chiffres qui indiquent l'importance des transports effectués entre Lyon et Bordeaux. Dans l'état actuel des choses ,
ces transports sont divisés; une partie nous arrive par le réseau de la
Compagnie d'Orléans; une autre emprunte les lignes de la Méditerranée et du Midi. Ces diverses Compagnies pourraient fournir des
renseignements sur les expéditions auxquelles elles concourent. Nul
doute d'ailleurs qu'avec une ligne directe l'importance de ce trafic
n'obtînt un développement considérable.

Le ministre du commerce, par lettre du 6 août, annonce que Tonneau de
le tarif du 6 octobre 1806, qui règle la composition du tonneau
de mer, est remplacé par le tarif annexé au décret du 25 août
1861 :
Paris, 6 août J862. — Messieurs, vous avez réclamé, le 11 juin
dernier, contre le maintien, dans les traités d'affrètement conclus par
le Département de la marine, des conditions du tarif du 6 octobre 1806.
Vous exposez que le décret du 25 août 1861 ayant déterminé la composition du tonneau d'affrètement, il conviendrait que l'Administration
adoptât également le tarif annexé au décret dont il s'agit.
Bien que le décret précité n'ait été rendu que par suite des prescriptions de la loi du 3 juillet 1861, laquelle est spéciale au régime des
douanes dans les colonies de la Martinique , de la Guadeloupe et de la
Béunion , votre réclamation m'a paru devoir être prise en considération', et je me suis empressé d'en entretenir M. le Ministre de la marine
et des colonies, dont la réponse vient de me parvenir.
Il a été reconnu qu'e?i fait les fixations du tarif de 1806 n'étant plus
en rapport avec les usages du commerce, il y avait, en effet, convenance à lui substituer le nouveau tarif dont l'application devient générale dans les ports.
En conséquence, il a été décidé que , pour l'évaluation du poids ou

mer
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de l'encombrement des marchandises qui seront chargées sur les navires do commerce affrétés pour le service de la marine impériale, le
tableau annexé au décret du 25 août 1861 sera substitué au tarif du
6 octobre 1806.
J'ai l'honneur de vous informer de cette décision , qui satisfait au
vœu que vous avez exprimé, et qui va être notifiée à tous les chefs de
service dans les ports de l'Empire.

La Chambre reconnaît que ce nouveau tarif contient quelques
inexactitudes qu'il serait désirable de voir rectifiées. Un travail
sera préparé à ce sujet, et il sera écrit au syndicat des courtiers
afin de l'inviter à réclamer sur ce point l'opinion des courtiers
maritimes de la place. Quand le travail en question sera terminé,
il en sera donné connaissance aux Chambres de commerce de
Marseille, du Havre et de Nantes.
M. Galos, par lettre du 9 août, entretient la Chambre de
l'établissement du Magasin des vivres et de ses démarches au
sujet de l'augmentation des droits sur les liquides dans le
royaume de Siam :
Magasins
jénoraux.

siam.

—
Liquides.

Paris, 9 août
— Messieurs, je vois, par la lettre que vous
'
vez
fait
l'honneur
de
m'écrire le 2 de ce moi^, que vous vous occupez
m a
d'obtenir quelque arrangement avec les ateliers Maldant pour en faire
des Magasins généraux. Il est certain qu'il vaudrait mieux avoir pour
cet objet un établissement définitif qu'une occupation provisoire à
laquelle il faudrait peut-être renoncer au moment où vous auriez le
plus besoin de magasins. Mais dès lors que vos vues prennent cette
direction, permettez-moi d'appeler votre attention sur ce qui s'est fait
à Marseille, ou l'on a organisé, d'accord avec la Compagnie de la
Méditerranée, dévastes Magasins généraux auxquels sont rattachées
toutes les dispositions relatives à l'usage des warrants. Ainsi est satisfaite la première condition de ce genre do crédit qui veut, pour être
utilisé, dépendre d'une Société en nom collectif et non d'une personne
privée quelque importante qu'elle soit,
Vous me chargez d'appuyer auprès du ministère des affaires étrangères une réclamation que vous lui avez adressée concernant les prétentions qU'a ]e gouvernement siamois d'élever les droits sur lesliquides
et de délivrer des licences à qui bon lui semble ou aux conditions qu'il
lui plaît pour l'introduction des spiritueux. Je suis allé au ministère
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dos affaires étrangères pour m'assurer des suites qui seraient données
à cette réclamation. Elle venait d'y arriver. On m'a assuré qu'elle
allait être examinée avec la plus sérieuse attention, et que, parle premier packet, on écrirait à M. d'Istria, gérant de notre consulat, pour
lui donner des instructions et le charger de protéger nos intérêts contre
l'incident signalé par MM. Schill, Malherbe et Ce.

Le président du comité de la cinquième section de l'Association internationale pour le progrès des sciences sociales annonce
que cette Association tiendra, le 22 septembre prochain, un
Congrès à Bruxelles :
Bruxelles, 9 août 1862. — Messieurs, en vous adressant le programme de la cinquième section de l'Association internationale, nous
avons l'honneur de vous faire remarquer que la quatrième question
intéresse particulièrement le commerce maritime. Il s'agit, en effet,
de l'uniformité à établir dans les lois relatives à la navigation, au commerce, aux assurances et au règlement des avaries.
Des lois et coutumes très-diverses régissent partout ces matières,
d'où résultent de graves inconvénients et de criantes iniquités.
En mettant cotte question à l'ordre du jour de la section d'économie
politique j le comité fondateur a pensé faire chose très-utile et donner
par là aux Chambres de commerce, aux assureurs et aux intéressés de
tous les pays l'occasion d'une discussion sérieuse et d'une entente
nécessaire pour préparer les éléments de l'uniformité tant désirée.
Nous espérons, Messieurs, que vous voudrez vous faire représenter
auprès du Congrès, qui s'ouvrira au Palais ducal, à Bruxelles, le
22 septembre prochain, par des délégués chargés de débattre le point
important sur lequel nous prenons la liberté d'appeler votre attention.

M. le Président de la Chambre a répondu :
14 Août 1862. — Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'adresser en date du 9 août, et je me suis empressé
d'en donner connaissance à la Chambre.
Vous nous prévenez que dans le Congrès qu'ouvrira, le 22 septembre,
l'Association pour le progrès des sciences sociales, il a été posé une
question qui intéresse au plus haut degré le commerce maritime : il
s'agit do l'uniformité à établir dans les lois relatives à la navigation ,,
au commerce, aux assurances et au règlement des avaries.
En mettant à l'ordre du jour un objet aussi digne de l'attention de

comité
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"
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tous les esprits sérieux, l'Association offre une nouvelle occasion de
reconnaître son intelligente initiative et la sûreté de ses appréciations.
Si quelque membre de la Chambre peut aller à Bruxelles s'inspirer
des discussions que vous provoquez , nous le verrons avec plaisir, sans
toutefois pouvoir prendre l'engagement de nous faire représenter au
Congrès. En tout cas, la Chambre se félicitera de pouvoir connaître
quelles seront les considérations qui seront développées au sujet de la
question inscrite au programme, et quel sera le résultat des débats
engagés à cet égard.
postes.
corrêsporidance
transatlantique.

Un membre appelle l'attention de la Chambre sur le fait qui
s es

' t présenté lors de l'arrivée à Saint-Nazaire du paquebot la
Floride, venant du Mexique et des Antilles. Les correspondances
ont été dirigées immédiatement sur Paris, d'où elles sont reparties pour leurs destinations respectives. Il est résulté de là un
retard considérable dans la remise des dépêches, lequel a été
très-préjudiciable pour le commerce.
Il est délibéré qu'il sera écrit à cet égard à M. le Directeur
général des postes :
■18 Août 1862.— Monsieur le Directeur général, il est de notre devoir
de vous exprimer toute la surprise et tous les regrets qu'a causés sur
notre place l'incident relatif aux correspondances expédiées par le
packet la Floride.
Nous n'avons pas besoin, Monsieur le Directeur général, de vous
rappeler des faits qui vous sont parfaitement connus. A l'arrivée du
steamer, toutes les malles ont été dirigées sur Paris; de là elles sont
revenues à Nantes et sur les points qui auraient été desservis bien plus
promptement si la distribution des correspondances avait été opérée
au port où la Floride venait d'aborder.
Le retard considérable éprouvé dans la remise des lettres est de
nature à causer les préjudices les plus sérieux. Le prompt départ de
la malle des Antilles coïncidant avec cette arrivée a laissé à peine le
temps de répondre; il force d'ajourner des communications extrêmement utiles aux affaires et réclamant toute la promptitude possible.
Nous ne pouvons voir dans un fait aussi regrettable que le résultat
d'une méprise. Il y a eu certainement quelque ordre mal interprété,
quelque instruction exécutée sans intelligence. Il suffit do l'émotion
universelle qui s'est produite pour empêcher que rien de pareil ne se
renouvelle, et nous sommes bien certains, Monsieur le. Directeur
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général, que vous voudrez bien nous donner des assurances de nature
à rassurer le commerce. Vous prendrez des mesures efficaces pour
empêcher qu'une autre fois les dépêches transatlantiques destinées à
des villes importantes n'éprouvent, par suite d'un voyage à Paris et
retour, les délais qu'elles viennent de subir. Le triage des dépêches
pendant la traversée doit être une garantie contre une erreur nouvelle.
Nous vous remercions à l'avance de votre zèle à cet égard.

Sur la proposition d'un membre, il est délibéré qu'il sera corresponécrit à M. Quéquet, agent de la Compagnie des Messageries transadt"annct-quc
impériales à Bordeaux, pour lui demander s'il lui serait possible
de se charger de publier régulièrement dans les journaux les
dépêches télégraphiques qui lui sont transmises de Lisbonne au
sujet de l'arrivée des steamers dans ce port :
49 Août 4862.— Monsieur, vous avez eu l'obligeance de transmettre,
il y a deux jours, au secrétariat, la dépêche télégraphique que vous
avez reçue de Lisbonne. Je vous en remercie au nom de la Chambre.
Ces avis intéressent vivement notre commerce, aussi convient-il qu'ils
soient aussitôt que possible communiqués aux journaux. Vous avez eu
la bonté fréquemment de vous en occuper ; le pourriez-vous faire régulièrement, ou ne préféreriez-vous pas que la Chambre vous déchargeât de ce soin? Dans ce cas, je vous serais reconnaissant de vouloir
bien nous adresser votre dépêche sitôt reçue, afin que nous puissions
lui donner la publicité utile.
Je vous renouvelle tous nos remercîments pour votre obligeance.
Le Membre secrétaire de la Chambre,
J. BLANCHY.

Un membre rend compte des résultats des démarches aux*- Magasins
quelles s'est livrée la sous-commission chargée de rechercher les gencrauxemplacements sur lesquels la Chambre pourrait établir des Magasins généraux. On a visité quelques emplacements situés aux ■
Chartrons, entre autres celui de M. Larcher, dont on demande
500,000 fr., mais qu'on aurait sans doute à moins, etc.
Il est décidé que les recherches seront continuées, et que la
commission de l'Entrepôt se réunira avant la prochaine séance
pour examiner la question à fond et présenter des propositions
à la Chambre.
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SÉANCE m: S© AOUT 18««.
chemin do fer

;étte

à Marseille

.

Le président du Conseil d'Administration de la Compagnie
des chemins de fer du Midi écrit à M. le Président de la Chambre
sous la date du 18 août :
Paris, 48 août 4862. — Monsieur le Président, par dépêche, en date
du 4 août, Son Exc. M. le Ministre des travaux publics nous a informés
que le projet de chemin de fer de Cette à Marseille, dont nous avons
demandé la concession , allait être mis aux enquêtes.
La Chambre de commerce que vous présidez ayant déjà émis sur
notre projet un avis favorable, nous avons l'honneur de vous adresser
ci-joint les pièces du dossier porté aux enquêtes dans lesquelles le
projet de la Compagnie est exposé.
Cette question présentant un haut degré d'utilité pour les intérêts
que vous défendez, nous vous serions reconnaissants, Monsieur le Président, de vouloir bien soumettre de nouveau ce projet à l'examen de
la Chambre de commerce, et faire parvenir au préfet de l'Hérault, pour
être jointe au dossier de l'enquête, la délibération qui aura été prise.

Il sera satisfait à ce vœu au moyen de l'envoi qui sera fait à
M. le Préfet de l'Hérault de copie des lettres relatives à cet
objet, écrites par la Chambre à M. le Ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics les 3 avril et 4 juillet 1862.
L'envoi fait à M. le Préfet de l'Hérault lui a été annoncé en ces
termes :
29 Août 4862. — Monsieur le Préfet, la Chambre de commerce de
Bordeaux a appris que le projet de chemin de fer de Cette à Marseille,
dont la Compagnie des chemins de fer du Midi a demandé la concéssion, allait être mis aux enquêtes, et que vous étiez chargé de présider
à cette opération.
J'ai l'honneur de vous transmettre, sous ce pli, au nom de là Chambre, des copies certifiées de deux lettres que nous avons adressées à cet
égard à M. le Ministre do l'agriculture, du commerce et des travaux
publics , on date des 3 avril et 4 juillet 1862.
Je vous prie de vouloir bien joindre ces deux pièces au dossier de
l'enquête ; elles expriment fidèlement l'opinion de la Chambre en faveur
d'une entreprise de la plus grande importance au point de vue des intérêts du Midi de la France.
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La réponse suivante a, en outre, été faite à M. le Président
du Conseil d'Administration de la Compagnie des chemins de
fer du Midi :
29 Août 1862. — Monsieur le Président, vous m'avez fait l'honneur
de m'écrire, le 18 de ce mois, pour me prévenir que le projet de chemin
de fer de Cette à Marseille, dont la Compagnie du Midi a réclamé la
concession, allait être mis aux enquêtes..
Vous me demandez de faire parvenir à M. le Préfet de l'Hérault l'expression de la pensée de la Chambre à cet égard.
Après avoir pris connaissance de votre lettre, la Chambre a jugé
qu'elle n'avait rien de mieux à faire qu'à persister dans l'avis qu'elle
avait déjà formulé au sujet de la question dont vous m'entretenez. Des
copies certifiées des deux lettres qui ont été adressées à M. le Ministre
du commerce et des travaux publics, en date des 3 avril et 4 juillet
1862, ont été transmises à M. le Préfet de l'Hérault, avec prière de les
joindre au dossier de l'enquête en énonçant les vœux de la Chambre.
Nous aimons à croire que les résultats qu'il s'agit d'obtenir seront
conformes aux intérêts généraux du pays en établissant entre Bordeaux
et Marseille cette communication directe et sans aucune entrave qu'il
est si désirable d'obtenir.

Le nommé Cousin (Bernard), ancien élève de l'École des
mousses et novices, réclame la remise de son livret de la caisse
d'épargnes. Le réclamant n'est pas majeur, et le règlement de
l'École stipule que les livrets ne seront remis que lorsque les
anciens élèves auront l'âge de 21 ans.
L'examen de cette affaire est renvoyé à la commission administrative de l'École.
L'agent de la Compagnie générale transatlantique à SaintNazaire adresse des dépêches de la Martinique qui lui sont trop
tardivement parvenues pour pouvoir les télégraphier.
Il sera écrit à cet égard à MM. Dunlop, Schoales et Cie, à
Southampton, pour les prier de recommander aux agents du
télégraphe de signaler l'arrivée des paquebots des Antilles immédiatement après que l'ordre leur est donné.
Un membre appelle l'attention de la Chambre sur un échouage
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Écnouement
rua navire en
rivière
de
Bordeaux.

qui a eu lieu récemment à l'entrée de la rade. Afin de prévenir
^ retour
semblables accidents, il. serait à propos que des
1

*

-

1

bouées fussent placées pour marquer aux pilotes l'endroit de la
passe.
Il est délibéré qu'il sera écrit à M. le Commissaire général de
la marine à Bordeaux afin de lui demander communication des
rapports qui lui ont été adressés au sujet de l'événement précité.

Conformément aux observations d'un autre membre, il sera
écrit, en outre, à M. le Préfet de la Gironde pour lui signaler
l'avantage qu'offrirait aux intérêts maritimes un système d'éclai* rage de la rivière depuis Pauillac jusqu'à Bordeaux, ou du moins
jusqu'à l'Ile-Verte :
22 Août 4862. — Monsieur le Préfet, nous vous demandons la permission de vous entretenir d'une question qui, pour le commerce
maritime de notre ville, présente une haute importance.
Un système d'éclairage a été établi depuis l'embouchure de la Gironde jusqu'à Pauillac; il permet aux navires de remonter facilement
durant la nuit jusqu'à cette localité, mais là il s'arrête, et les bâtiments
ne peuvent plus continuer leur route ; ils sont obligés d'attendre le
jour. De là des retards fâcheux, surtout pour les navires à vapeur.
Il serait facile et peu dispendieux (nous le croyons) de continuer le
système d'éclairage en l'organisant de Pauillac à Bordeaux, ce qui
donnerait aux navires la facilité de se rapprocher ainsi do notre port,
et d'abréger de beaucoup l'espace à parcourir le jour.
Quelques objections ont été présentées à l'égard de l'utilité que pourrait offrir l'éclairage depuis l'Ile-Verte jusqu'à Bordeaux. On a dit que,
même avec ces feux, il y aurait péril à s'engager dans des passes
étroites comme celles qu'il faut franchir. Nous no pensons pas que ces
inconvénients soient réels, mais, en tout cas, la chose mérite d'être
examinée. Alors même que l'éclairage ne serait pas continué jusqu'à
Bordeaux, ce qui serait désirable, il faudrait au moins qu'il fût porté
jusqu'à l'Ile-Verte
Nous vous prions, Monsieur le Préfet, de vouloir bien réclamer sur
cet objet des études attentives; elles serviront de base aux demandes
que vous voudrez bien adresser, nous l'espérons, à l'Autorité supérieure
en les appuyant de votre puissante recommandation.
Le zèle infatigable dont vous nous avez donné tant de preuves en
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laveur des intérêts commerciaux est pour nous une garantie de la sympathie que trouvera près de vous,l'affaire dont nous vous entretenons.
Elle mérite toute votre sollicitude, car elle complétera le système de
travaux entrepris pour l'amélioration du cours de notre fleuve, travaux
que le succès a couronnés, et dont l'impulsion est due surtout à l'activité dévouée que vous avez déployée dans cette circonstance.

Un membre entretient la Chambre du taux des salaires payés
aux peseurs de l'Administration des douanes qu'il trouve trop

poseurs
de la t,ouaae

;

élevés.
L'examen de cette question est renvoyé à une commission qui
a déjà été saisie d'une réclamation de ce genre, formulée par
M. Worms.
Un membre rend compte des démarches auxquelles s'est livrée
la commission chargée de rechercher les terrains sur lesquels on
pourrait élever'des Magasins généraux.
L'emplacement des anciens ateliers Maldant est écarté, attendu
qu'en avançant considérablement en rivière on ne trouverait que
2 mètres d'eau; pas moyen d'aborder.
L'emplacement de M. Conseil est évidemment insuffisant et
ne présente pas de façade sur la rivière ; il est rejeté, de même
que celui de M. Worms.
Les terrains de M. Barjou
'22,500 mètres
» . , ,
,
(Guignard,
5,000
mètres
)
,
&
0 nAA
lomts a ceux de MM.
' 1
8,000
d°n
(Lecarrier, 3,000
d° )
représentent une superficie totale de

30,500 mètres

mais on demande quarante francs environ du métré, et il serait
fort difficile d'aborder, faute d'eau. Il n'y a pas lieu dès lors de
s'en occuper.
Les emplacements de MM. Larcher, aux Chartrons, ayant
issue sur trois voies différentes et peu éloignés du centre des
affaires, paraissent offrir les conditions les plus favorables.
La Chambre, considérant la nécessité de sortir de l'état provisoire où elle se trouve vis-à-vis de l'Administration de la
19

Magasins

generaux

-

marine par la disposition des Magasins des vivres, et reconnaissant l'importance d'organiser dés Magasins généraux d'une
manière qui réponde aux besoins du commerce, ainsi que la
nécessité d'avoir une annexe de l'Entrepôt, délibère que son
président est autorisé à faire auprès de M. Larcher les démarches nécessaires afin de parvenir à l'achat des terrains ert question , sous réserve de l'approbation de l'Autorité supérieure pour
valider l'acquisition.
Hôtel
de ia Bourse.

Les médailles frappées en commémoration de l'achèvement de
^ façade de l'Hôtel de la Bourse sont déposées sur le bureau
(voir ci-dessus page 353). L'exemplaire destiné à M. le Préfet
de la Gironde lui sera adressé avec la lettre suivante :

-

i

24 Août 4862. — Monsieur le Préfet, l'achèvement de la façade de
la Bourse, cette mesure qui complète un des plus importants édifices
de notre ville, est en partie votre œuvre. Votre zèle-, votre concours
bienveillant nous ont donné un appui qui nous était indispensable pour
entreprendre ces constructions. Nous avons cru, nous conformant à un
usage sanctionné par d'illustres exemples, devoir faire frapper une
médaille qui conserve la mémoire de ces travaux. Des exemplaires de
ce bronze, dont il n'a été tiré qu'un très-petit nombre, ont été enfouis
dans les fondations de l'Hôtel.
Nous vous prions, Monsieur le Préfet, de vouloir bien accepter,
comme un faible témoignage de notre respectueuse reconnaissance, la
médaille que nous vous envoyons; elle ne saurait se trouver en meilleures mains que dans les vôtres.

viiio de Bordeam.
H est donné lecture d'un projet de lettre à écrire à M. le Préfet
concernant le mouvement commercial de la place de Bordeaux
Mouvement
commercial,

.

'

pendant le mois d'août :
25 Août 4862. — Monsieur le Préfet, je viens, conformément au
désir que vous m'avez exprimé, vous adresser un aperçu du mouvement des affaires sur notre place depuis le commencement de ce mois.
Je commence par ce qui concerne les principales denrées coloniales :
Sucres. Les ventes depuis le commencement du mois vont à 800 barriques sucre des Antilles; le prix habituel a été sur la base de 47 fr.
25 c. la bonne 4e. Diverses parties dites d'usine et de qualité supérieure ont été payées jusqu'à 60 fr. selon leur mérite. Les opérations en
sucre Réunion ont été peu considérables et n'ont pas dépassé un millier

de balles. La raffinerie a pris 2,500 sacs Maurice environ, en les payant
53 et 53 fr. 25 c. la bonne 4e. Il y a eu peu de demandes pour les Havane , toutefois une partie de 674 caisses s'est placée à 32 fr. pour le
type n° 11!. Deux chargements du Brésil formant 7,074 sacs ont été
achetés pour Marseille à 48 fr., et 909 sacs sucre de la Chine importés
de Singapore ont également été placés pour le dehors à 55 fr.
Les raffinés s'écoulent lentement pour l'intérieur, les marchands
étant munis par suite des approvisionnements qu'ils avaient faits avant
le 1er-juillet. Quelques achats ont eu lieu pour l'exportation.
Cafés. Les affaires sur cet article ont été assez animées ; 6,000 colis
environ ont été placés à des prix en général satisfaisants; quelques
parties ont été revendues par des spéculateurs qui les avaient acquises
le mois dernier. Les provenances du Brésil et de l'Inde ont alimenté
les opérations, et il reste peu de bonnes marchandises en premières
mains.
Indigo. Il s'est traité une centaine de caisses , dont une portion pour
le dehors.
Les autres articles n'ont donné lieu à rien de remarquable, à l'exception des poivres. Diverses cargaisons à livrer , attendues de l'Inde
et ne formant pas moins de 23,000 sacs, ont été traitées dans les prix
de 72 fr. 50 c. à 78 fr. les 500 kil.
Les vins ne donnent lieu à presque aucune affaire ; la récolte prochaine se présente bien, ce qui arrête les acheteurs. De leur côté les
propriétaires persistent dans leurs prétentions. Les vins du Midi sont
assez demandés.
Les spiritueux ont éprouvé un mouvement de hausse par suite de la
rareté de la marchandise en magasin. On a payé des 3/6 du Midi de
qualité supérieure 97 fr. 50 c.,. et ceux du Nord 85 fr. Le tafia des
colonies a fléchi ; il vaut, suivant qualité, 47 à 57 fr.
Il est arrivé depuis le.1er août 26 navires venant du long-cours; il
en a été expédié 24 pour les pays d'outre-mer.
J'ajoute à ces détails le relevé des quantités des principales marchandises qui sont en entrepôt :
Sucre
Café
Poivre
!
Thé
Riz
Cacao
Vanille
Guinées (toiles bleues de l'Inde) .
Adopté.

10,213,455 kil.
3,143,178
277,666
107,615
42,620
840,624
5,773
2,357 balles.
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SEANCE DU 27 AOUT 186».
Magasins
généraux.

M. le Président rend compte des démarches qu'il a faites pour
rempiir vis-à-vis de M. Larcher la mission que la Chambre lui
a confiée par sa délibération prise dans la séance du 20 de ce
mois.
M. le Président entre à cet égard dans des explications détaillées, à la suite desquelles la Chambre le prie de vouloir bien
continuer à donner tous ses soins à l'affaire dont il s'agit.

vice-consulat
d'Espagne.

M. le Préfet de la Gironde, par lettre du 23 août, informe la
Chambre que M. le Ministre des affaires étrangères vient de lui
faire savoir que M. Soto y Calvet a été nommé vice-consul
d'Espagne à Bordeaux. M. le Préfet invite, en conséquence, la
Chambre à vouloir bien reconnaître M. Soto y Calvet en sa dite
qualité.
Il sera accusé réception de cette lettre.

Exposition
de Londres.

M. Conseil, à Soissons, écrit qu'il a reçu un tonneau de vin
^
ajnt-Ë milion qui ne répond nullement à son attente, et il

s

demande au président de la Chambre de le faire examiner.
M. le Président de la Chambre a répondu :
28 Août /862. — Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire, le 20 de ce mois, au sujet d'un tonneau de vin
qui vous a été expédié par une maison de commerce de notre ville, et
dont la qualité ne vous paraît pas satisfaisante. L'échantillon que vous
m'annoncez m'est également parvenu.
Les attributions des Chambres de commerce étant toutes relatives à
des intérêts généraux, il est de principe que leurs présidents ne sauraient s'occuper, en cette qualité, d'affaires d'intérêt particulier.
Je regrette donc de ne pouvoir me charger de donner suite à l'expertise dont vous m'entretenez, dans laquelle il ne me serait pas possible d'intervenir.
Agréez, etc.

M. Galos annonce qu'il quitte Paris pour un mois.
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M. Beyssac rend compte de la valeur des marchandises en
entrepôt; elle s'élève à 18,055,389 fr. aux magasins de la place
Lainé et à 2,083,643 fr. aux magasins des vivres à Bacalan.
Conformément aux propositions de la commission de l'Entrepôt, la Chambre nomme pour faire partie de la Compagnie
des trente, en remplacement des sieurs Daries, révoqué, et
Duvigneau, démissionnaire, les sieurs Antoine-Edmond Schuller
et Jean-Louis Auzon.
Divers fabricants de balais de Gironde et de Barie se plaignent
des conditions que la Compagnie des chemins de fer du Midi
impose pour le transport de cet article :
Messieurs,
Les soussignés, fabricants de balais de tiges de sorgho dits balais de
Bordeaux , demeurant à Gironde , arrondissement de la Réole , Barie,
arrondissement de Bazas, et à Bordeaux, ont l'honneur de vous exposer
respectueusement ce qui suit :
' La Compagnie des chemins de fer du Midi vient de soumettre à
l'homologation ministérielle de nouveaux tarifs généraux qui, s'ils
étaient homologués, porteraient à notre industrie un préjudice irréparable.
Nous achetons la matière première, tiges de sorgho ou milloque,
dans les communes de la vallée de la Garonne, situées entre Langon
et Marmande ; mais les quantités produites par cette contrée sont aujourd'hui très-insuffisantes, et nous allons chercher plus de la moitié
de notre approvisionnement dans la Haute-Garonne et le Vaucluse.
Nous expédions nos produits fabriqués, les balais de Bordeaux, dans
l'Ouest', le Nord de la France et en Angleterre.
Mais depuis quelques années, il s'est créé à Toulouse, à Lyon , à
Marseille et dans le Vaucluse d'importantes fabriques de balais, donl
les produits, après avoir enlevé aux nôtres les marchés du centre; viennent jusqu'à Paris, Rouen, le Havre, Caen et même Nantes faire à
nos balais de Bordeaux une rude concurrence.
L'adoption des tarifs généraux proposés porterait donc à notre industrie le dernier coup, et bientôt elle aurait disparu de la Gironde. C'est
ce que nous allons nous efforcer de vous prouver.
Les propriétaires de la Haute-Garonne et du Vaucluse produisent le

Entrepo
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sorgho à meilleur marché que les cultivateurs de la Gironde, le prix
de la terre y étant moins élevé et la main-d'œuvre moins chère. Cette
culture tend donc à s'accroître dans le Midi pendant qu'elle reste chez
nous stationnaire, surtout depuis que la culture du tabac occupe des
terrains utilisés ordinairement à produire du sorgho à balais.
Par suite, les fabriques de Toulouse, de Lyon et du Vaucluse trouvent chez elles des matières premières en abondance et à des prix qui
nous permettent d'aller nous-mêmes acheter dans ces contrées à des
conditions meilleures pour nous que celles tenues par nos producteurs.
Mais, Messieurs, ce n'est qu'avec des prix de transport modérés que
nous pouvons faire venir dans la Gironde des tiges de sorgho du Midi,
et, si des prix trop élevés nous en empêchent, il arrivera forcément
qu'au moment où nous manquerons de matière première, les fabricants du Midi en auront surabondamment, à bon marché par conséquent, et pourront nous enlever toute la consommation de l'Ouest et
du Nord.
Ce commerce, cette petite industrie, sont-ils dignes de votre attention et de votre protection? Nous le croyons , Messieurs.
Le chiffre des ventes de balais effectuées au dehors par le département de la Gironde s'élève annuellement de 800,000 fr. à 4,000,000.
Sur cette somme, la main-d'œuvre prend 25 p. % au moins.
La Compagnie des chemins de fer du Midi a d'abord taxé les balais
et tiges de sorgho en troisième série, et n'appliquait pas la surtaxe de
1/2 en sus, quoique les balais ne pèsent pas 200 kilog. au mètre cube.
Ainsi : De Cette à Gironde, on payait la tonne
F.
Depuis novembre 1861 , on a appliqué la surtaxe de 1/2 en
sus, soit ......
ce qui portait le "prix de transport de Cette à Gironde, la
tonne
F.

27

»

13

50

40

50

Maintenant la Compagnie du Midi propose de porter les balais en
deuxième série , soit :
De Cette à Gironde, la tonne.
Mais comme on entend appliquer la surtaxe
soit ensemble, la tonne

F.

42
21

»
»

. . F.

63

»

il faudrait donc payer 63 fr. ce que nous avons pendant six ans payé
27 fr.
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Ce prix de 63 fr. porte à 15 centimes celui de la tonne kilométrique.
De Gironde à Bordeaux, en deuxième série et avec surtaxe, on paierait 10 fr. 50 c., soit la tonne kilométrique 18 centimes.
Dans les tarifs généraux ou .spéciaux de toutes les autres lignes, les
balais sont nommément énoncés, et ne paient que de 8 à 12 centimes
la tonne kilométrique; nulle part cette marchandise n'est surtaxée.
Vous pouvez, pour en avoir la preuve, consulter notamment :
Tarifs généraux, 10 juillet 1862, 3e série, 10 c. 5 la
tonne,, sans surtaxe.
Orléans
Tarifs généraux, février 1862, 2e classe, 2e série, sans
surtaxe.
Nord
Tarifs généraux, 4 janvier 4862, 2e classe, 2e série,
sans surtaxe.
Orléans-Ouest. Tarifs communs E 16, en moyenne 8 c. 6 la tonne kilométrique.
Méditerranée.. Tarifs généraux, en moyenne 10 c. la tonne kilométrique , ne surtaxe pas.
Ouest
Tarifs généraux, juin 1861 , 3e série, 9 à 12c, ne surtaxe pas.
Est

Il nous semble, Messieurs, qu'en demandant que la Compagnie du
Midi ne fasse pas payer plus cher que les autres Compagnies le transport de nos produits et de nos matières premières, notre demande vous
paraîtra juste et digne de votre bienveillance, car nous ne pouvons
pas supposer que la Compagnie du Midi, qui est une des plus prospères du monde, ne puisse pas transporter au prix des autres Compagnies.
Aussi nous espérons que vous, Messieurs, qui êtes nos tuteurs et
nos protecteurs, vous voudrez bien émettre un vœu favorable en recommandant notre demande à Son Exc. M. le Ministre des travaux publics,
de l'agriculture et du commerce.

L'examen de cette affaire est renvoyé à M. Henri Brunet.
Le président de la Chambre de commerce de Nantes, par lettre
du 25, demande ce que la Chambre de Bordeaux compte faire
à l'égard de l'invitation qui lui a été faite par le Congrès international des sciences à Bruxelles.
En réponse à cette lettre, il sera envoyé copie de celle que

Congres

déssci^nœTde
Bruxelles,

296

M. le Président de la Chambre a écrite à ce sujet au chef du
Congrès. (Voir ci-dessus page 283.)
Manuel
des Banquiers.
Négociants,
etc.

M. A. Deschamps, à Paris, fait hommage à la Chambre d'un
exemplaire d'un ouvrage dont il est l'auteur :
Paris, 23 août 4862.— Monsieur, j'ai pris la liberté de vous adresser
un exemplaire de la seconde édition du nouveau Manuel des Banquiers,
Négociants et Industriels, dédié à M. le baron James de Rothschild.
Par le prospectus, vous verrez, Monsieur le Président, l'accueil qui
est fait à ce livre, que je me suis efforcé de rendre aussi pratique et
utile que possible pour le commerce qui souvent en France ne sait où
puiser les renseignements dont il a besoin.
Aujourd'hui je viens vous demander, Monsieur le Président, que
vous ayez la bonté d'en proposer l'adoption à votre Chambre.
Dans l'espoir que vous voudrez bien m'accorder votre souscription
pour un ou plusieurs exemplaires, je vous prie d'agréer, etc.

La Chambre souscrit pour un exemplaire.
M. le Directeur général des tabacs à Paris annonce, par lettre

Entrepôt réei.
Encombrement

Registre
maritime.

u

^ ^ ' ^u ^ ne Peu* mettre à la disposition de la Chambre des
locaux dépendant de son Administration et situés à Bacalan.
Il est donné lecture d'une lettre de MM. les Membres du
Conseil d'Administration du Registre maritime :
23 Août 4862. — Messieurs, en notre qualité de membres du Conseil d'Administration du Registre maritime, nous adressons une requête
à Son Exc. le Ministre de la marine à l'effet d'obtenir que, dans les
affrètements de l'État, les navires cotés par la nouvelle Administration
soient admis au môme titre que ceux cotés par celle du Veritas.
La marine à Bordeaux a bien voulu jusqu'à ce jour admettre ce
principe ; mais désirant qu'il fût général, nous adressons notre requête
à la Chambre de commerce, en la priant de bien vouloir l'appuyer et
la faire parvenir à son adresse.
Cette question assez grave, qui intéresse les armateurs en général,
nous a paru de nature à mériter l'attention de la Chambre.

Il est délibéré que copie de cette lettre sera adressée à M. le
Ministre de la marine et des colonies :

29 Août 4862. — Monsieur le Ministre, nous avons l'honneur de
transmettre ci-joint à Votre Excellence une lettre des membres du
Conseil d'Administration du Registre maritime, dont le but est de
demander que, lors des affrètements effectués par le Département de la
marine, les navires cotés par l'Administration précitée soient admis
au même titre que ceux cotés par le Veritas.
La Chambre de commerce considère la demande dont il s'agit comme
fondée et étant de nature à appeler l'attention de l'Administration supérieure. Nous prenons, en conséquence, la liberté de la recommander
d'une manière toute particulière à la sollicitude éclairée et bienveillante de Votre Excellence.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DD 1er SEPTEMBRE 1862.

M. le Président annonce qu'il a réuni la Chambre extraordinairement afin de l'entretenir de nouveau des démarches que,

Magasins
seneraux

d'après les délibérations précédentes, il a continuées au sujet des
terrains qu'il est question d'acheter à MM. Larcher.
La Chambre accueille avec intérêt les diverses communications de son président à cet égard ; elle donne son entière approbation à la ligne de conduite qu'il a adoptée, et lui témoigne
combien elle apprécie son infatigable dévouement pour amener
dans un avenir peu éloigné la réussite d'une œuvre qui ne saurait manquer d'être profitable au commerce bordelais.

SÉANCE DU 3 SEPTEMBRE 1868.

M. le Préfet, par lettre du 30 août, adresse ses remercîments
pour l'envoi que la Chambre lui a fait de la médaille qui a été
frappée à l'occasion des travaux de l'Hôtel de la Bourse.
M. le Maire de Bordeaux et M. Balaresque, adjoint de maire,
écrivent dans le même sens, ainsi que M. Mérillon, conseiller

Hóiei
delaBour

municipal.
M. le Directeur général des postes à Paris répond à la lettre
que la Chambre lui a adressée , le 16 août dernier, touchant le

postcs.
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retard apporté dans la remise des dépêches apportées par la
Floride, paquebot des Antilles :
Paris, 29 août Ì862. — Messieurs, j'ai reçu la lettre que vous m'avez
fait l'honneur de m'écrire, le 16 août courant, pour vous plaindre de
ce que les correspondances originaires du Mexique et des Antilles
apportées en France par le paquebot la Floride, le 12 de ce mois, ont.
été dirigées sans exception sur Paris au lieu d'être acheminées suivant
leur destination.
Ce fait est le résultat d'un malentendu, et je m'empresse de vous
annoncer que des mesures sont prises pour en éviter le retour.

D'après cette réponse, la lettre qu'on va lire a été adressée
par M. le Président à l'agent de la Compagnie générale transatlantique à Saint-Nazaire :
i Septembre 1862. — Monsieur, vous m'avez fait l'honneur de
m'écrire, le 14 août, afin de m'expliquer les motifs qui ne vous avaient
pas permis de me transmettre, par le télégraphe, les dépêches que vous
aviez reçues de vos correspondants à la Guadeloupe et à la Martinique.
M. le Directeur général des postes, auquel la Chambre avait adressé
des réclamations à l'égard de ce qui s'est passé lors de l'arrivée de la
Floride, vient de nous répondre que c'est le résultat d'un malentendu.
Il est donc permis de compter qu'à l'arrivée du prochain packet que
vous attendez, vous serez en mesure de me faire passer les avis qui
vous seront envoyés pour la Chambre de Bordeaux, et je vous serai
fort reconnaissant de me les télégraphier aussitôt que possible.
Je vous prierai aussi de demander aux commandants des paquebots
les noms des navires de commerce appartenant à notre ville qu'ils auraient laissés en rade de Vera-Cruz et dans les autres ports où ils
auraient touché. Il me semble que c'est un détail qu'ils doivent connaître. Je vous serai très-obligé de vouloir bien joindre à votre télégramme les noms que vous aurez ainsi recueillis. Ces renseignements
ont pour notre place un intérêt bien réel.
Excusez, Monsieur, tout l'embarras que je vous donne, et agréez, etc.
Èchoucment
du
navire
le Girondin.

M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux, par
lettre du 28 août, transmet, conformément à la demande de la
Chambre, un rapport du pilote qui était à bord du navire le
Girondin lors de son échouement, et un rapport du directeur
des mouvements du port sur le même sujet.
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D'après la teneur de ces documents, la Chambre délibère
qu'il n'y a pas lieu, pour le moment, d'insister sur le placement
des bouées qu'elle avait regardé comme utiles.
Il est donné lecture d'une lettre du -syndicat des courtiers Tonneau de mer
relativement aux modifications dont seraient susceptibles divers
articles du tarif du tonnage.
Sur la proposition d'un membre, il est nommé une commission, formée de MM. Basse, Chalès, Tandonnet et Beyssac, pour
la révision du tarif du tonneau de mer.
Les principaux arrimeurs seront invités à venir donner des
renseignements à cette commission.
Conformément à la demande qui lui en a été faite par la
Chambre, M. le Préfet envoie copie des cahiers des charges

Corps-morts.

relatifs aux corps-morts :
22 Août 4862. — Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous
adresser, d'après le désir exprimé dans votre lettre du 13 de ce mois ,
des copies des deux cahiers des charges relatifs aux concessions des
corps-morts établis dans le port de Bordeaux pour l'amarrage des navires.
Vous voudrez bien remarquer que la concession accordée au sieur
Rey par l'ordonnance du 3 juin 1838 est expirée depuis 1858.

D'après cette communication, la lettre suivante a été adressée
à M. le Préfet :
5 Septembre 4862. — Monsieur le Préfet, veuillez agréer tous nos
remercîments pour l'obligeance que vous avez mise à nous transmettre
copie des deux cahiers des charges relatifs aux concessions des corpsmorts établis dans le portde Bordeaux pour l'amarrage des navires.
Nous avons, en effet, remarqué que la concession accordée au sieur
Bey par l'ordonnance du 3 juin 1838 est expirée depuis 1858.
Les articles 10 et 11 du cahier des charges consenti au sieur Brunereau stipulent des prix bien inférieurs à ceux qui sont consentis par
l'article 1er du cahier en faveur du sieur Rey.
C'est par tolérance que le contrat passé avec le sieur Rey, qui est
périmé, continue d'être en vigueur, il est de fait que c'est le sieur
Brunercau qui l'exploite.

4
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Permettez-nous, Monsieur le Préfet, d'appeler toute votre attention
sur la nécessité qu'il y a de régulariser cette situation anormale. Il est
contraire à toute raison et à toute justice que deux tarifs différents,
dont l'un n'a plus droit d'exister , soient perçus pour le même service.
Nous pensons qu'on peut autoriser le sieur Rey à continuer son
exploitation, mais en lui imposant l'obligation de ramener ses conditions aux bases établies par le cahier des charges consenti au sieur
Brunereau
Il est également indispensable de ne pas accorder cette autorisation
pour une période qui dépasse les vingt années de la concession faite au
sieur Brunereau. Les deux concessions doivent expirer en même temps.
On pourra alors introduire dans ce service des améliorations importantes
dont il serait prématuré de s'occuper aujourd'hui, puisqu'elles seraient
entravées par le maintien en vigueur de la concession Brunereau.
Ramener l'ensemble des choses à un régime uniforme, voilà ce qui
est praticable et nécessaire dans ce moment. Votre sollicitude constante en faveur des intérêts commerciaux est pour nous une garantie
des soins que vous apporterez à donner une solution satisfaisante à
l'affaire dont nous vous entretenons ; elle est d'une importance trèsréelle pour les intérêts de notre port.

M. Burguet, architecte de la Chambre, est introduit, et,
après un entretien concernant l'immeuble Larcher que la
Chambre serait dans l'intention d'acquérir, il est délibéré que
la commission de l'Entrepôt se rendra demain sur les lieux afin
de les examiner dans le plus grand détail.
Il sera écrit au maire du Havre pour le prier d'envoyer les
plans des Magasins généraux établis dans cette ville.
En attendant, la lettre qu'on va lire sera adressée à M. le
Préfet de la Gironde :
8 Septembre 1862. — Monsieur le Préfet, nous avons l'honneur de
porter à votre connaissance un projet important, qui obtiendra certainement vos sympathies comme tout ce qui peut contribuer à la prospérité des affaires sur notre place.
La Chambre voudrait acheter des terrains appartenant à M. Larcher,
et situés façade des Chartrons, n° 117.
Il est bien entendu que cette acquisition serait subordonnée à l'autorisation de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
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publics , mais nous avons L'entière confiance de l'obtenir. Votre appui
à cet égard , Monsieur le Préfet, nous sera bien précieux.
La nécessité de cette acquisition se démontre d'elle-même. L'Entrepôt réel est devenu tout à fait insuffisant pour recevoir les marchandises venant de l'étranger, et dont le mouvement, entrées et sorties
réunies , va souvent à trois et quatre millions par semaine. L'Administration de la marine a bien voulu mettre à notre disposition des
locaux dans le Magasin des vivres à Bacalan, mais c'est là une possession provisoire et sur laquelle nous ne saurions toujours compter.
D'un autre côté, il est indispensable d'établir à Bordeaux des Magasins généraux. Le commercé réclamé avec une juste insistance ces
institutions si propres à développer les affaires sérieuses; elles existent
déjà dans les autres grands ports français; en rester privés, ce serait
nous condamner à une déplorable infériorité.
Nous ajouterons qu'il est important à plusieurs égards que la Chambre
ait la direction des Magasins généraux; elle offrira au commerce des
garanties et des économies que des particuliers, quelque honorables
qu'ils puissent être, ne sauraient présenter au même degré; elle surveillera les opérations de manière à prévenir les abus s'il venait à s'en
produire; elle est aussi en mesure, ce qu'une Compagnie d'actionnaires ne peut faire , de réduire ses conditions lorsqu'elle aura amorti
le capital employé dans cette entreprise. C'est d'ailleurs la marche
qu'elle a déjà suivie pour l'Entrepôt.
Nous avons fait commencer les études relatives à la rédaction dos
plans et devis que nous aurons à soumettre à l'Autorité supérieure;
elles seront poussées avec toute l'activité qui dépendra de nous:
Nous devons aussi vous soumettre, Monsieur le Préfet; une considération importante.
Pour que l'annexe de l'Entrepôt et pour que les Magasins généraux
qu'il s'agit d'élever au n° 117 des Chartrons soient dans de bonnes
conditions, .il est de toute rigueur que les communications avec le
fleuve soient aussi promptes, aussi faciles, aussi économiques que faire
se peut; il est nécessaire que le déchargement des navires s'opère rapidement et sans obstacle. La création d'un quai vertical vis-à-vis nos
magasins est donc indispensable. Nous savons bien qu'en principe le
prolongement vis-à-vis la façade des Chartrons du quai qui s'étend
jusqu'à l'Entrepôt a été décidé; mais les travaux n'ont pas été commencés. Il est extrêmement désirable qu'ils soient promptement mis
en activité et que le quai dépasse le n° 117. Veuillez, Monsieur le
Préfet, examiner cette question avec la sollicitude que vous accordez
toujours nux intérêts de notre cité; il vous sera facile de reconnaître

302
combien notre demande est fondée, et nous sommes bien persuadés
que vous userez de toute votre juste influence auprès de M. le Ministre
afin qu'il y soit donné satisfaction, et qu'en conséquence des allocations importantes do fonds soient attribuées à ces utiles travaux.

SÉANCE DU ÎO SEPTEMBRE 1863.
Hôtel
de la Bourse.

sucres.

MM. Duprada et Duvergier, membres du Conseil municipal,
écrivent pour remercier de l'envoi qui leur a été fait dé la médaille frappée à l'occasion des travaux de la Bourse.
B est décidé que des exemplaires de cette médaille seront
remis au secrétaire de la Yille, au secrétaire du Maire, au chef
du secrétariat de la Chambre et au caissier.
MM. Hle Jannesse et Cie, raffineurs à Bordeaux, par lettre
du 5, exposent le tort grave qu'éprouvent les raffineurs bordelais qui expédient au dehors des sucres par Marseille, à cause
du retard qu'ils éprouvent, dans ce cas, pour le remboursement
du drawback.
La Chambre, prenant en considération les observations présentées par MM. Hle Jannesse et Cie, a adressé la lettre suivante
à M. le Directeur général des douanes :
41 Septembre 4862. — Monsieur le Directeur général, divers raffineurs de notre ville viennent de nous adresser, avec prière de les porter
à la connaissance de l'Administration, des réclamations qui nous semblent fondées.
La question sur laquelle nous prenons la liberté d'appeler votre
bienveillante attention est des plus simples.
De nombreuses expéditions de sucre en pain ont eu lieu de notre
port depuis deux mois pour l'exportation; elles ont été en grande
partie particulièrement acheminées vers le littoral do la Méditerranée
par Marseille. Les raffineurs bordelais, qui ont déjà à supporter les
frais de transport, se trouvent placés dans une situation moins avantageuse que les raffineurs de Marseille. L'Administration des douanes
ne leur délivre pas à Marseille, après la décharge de leurs passavants,
un mandat de paiement négociable à échéance fixe pour le montant des
droits à leur rembourser afférent à chaque passavant. Nos raffineurs

303
restent à découvert pour do fortes sommes dont ils n'obtiennent le
remboursement que huit jours après que l'Administration centrale des
douanes à Paris leur a donné avis de se présenter au bureau do
la recette. Cet avis n'arrive ordinairement que deux mois, deux mois
et demi et souvent trois mois après la décharge de leurs passavants.
Privés de titres négociables nécessaires à leurs opérations, ils no peuvent utiliser des valeurs considérables dont la circulation , sous forme
de mandats de caisse, faciliterait puissamment les affaires.
[1 nous paraît de toute justice, Monsieur.le Directeur général, que,
prenant en considération les faits que nous vous exposons, vous veuilliez bien adopter les mesures nécessaires pour qu'il soit délivré aux
raffineurs bordelais faisant sortir des sucres par Marseille des mandats négociables, conformes à ceux que leur remet la douane de Bordeaux lorsqu'ils expédient directement par mer.
Toutes les vérifications, tous les moyens de contrôle adoptés par
l'Administration continueront d'ailleurs d'avoir lieu; la chose va sans
dire.
L'attention avec laquelle vous examinez toutes les demandes du
commerce, votre empressement à y faire droit lorsqu'elles sont fondées, et permettez-nous de vous le dire aussi, la sympathie avec laquelle
vous envisagez les intérêts de notre ville, qui conserve de vous un si
bon souvenir, voilà, Monsieur le Directeur général, bien des motifs
pour nous d'espérer que les raffineurs dont nous plaidons la cause
obtiendront ce qu'ils sollicitent ; c'est pour eux une affaire d'une grande
importance.

M. Neveu, à Bordeaux, par lettre du 7 septembre, renou- Déchargement
velle sa demande d'être autorisé à employer pour le décharge- desn™ircsment des navires un procédé dont il est l'inventeur.
système
Il lui sera répondu, ainsi qu'il a été fait à plusieurs reprises,
que c'est à lui à trouver des armateurs qui veuillent recourir à
l'emploi de son procédé, et que la Chambre n'a pas à intervenir
dans cet objet.

NCVCU.

M. le Ministre du commerce, par circulaire du S septembre,
transmet une note relative à des obstacles qui s'opposent au
placement des morues françaises sur le marché d'Alicante.
Voici la réponse faite à cette communication :
// Septembre 1862. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous

Morues,
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a fait l'honneur de nous transmettre une note relative à des obstacles
que rencontre sur le marché d'Alicante la vente des morues françaises.
Nous avons entendu avec intérêt la lecture de votre communication.
Conformément aux recommandations de Votre Excellence, nous ne
faisons point insérer cette note dans les journaux, mais nous la faisons
passer sous les yeux de divers négociants intéressés dans les affaires
de ce genre.

Le commissaire général de la marine à Bordeaux, par lettre
irviceTanitaire du 9 septembre, transmet copie d'une dépêche du ministre de
la marine relative au service sanitaire en Espagne :
Espagne.

9 Septembre 1862. — Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous
adresser copie d'une dépêche par laquelle M. le Ministre de la marine
fait connaître que le gouvernement espagnol, remettant en vigueur
une instruction du 18 juillet 1817, a décidé que les navires tant nationaux qu'étrangers seraient tenus désormais de laisser un pavillon
jaune arboré à la proue depuis le moment de leur entrée dans les
ports de la Péninsule jusqu'à celui de leur admission à la libre pratique.
La Chambre jugera utile, je pense, de porter cet avis à la connaissance du commerce.

'

« Paris, 7 septembre 1862. — Monsieur le Préfet, le gouvernement
espagnol, faisant revivre une instruction du 18 juillet 1817, a décidé,
à la date du 20 du mois dernier, que les navires tant nationaux qu'étrangers seront dans l'obligation délaissera la proue un pavillon jaune
depuis le moment de leur entrée dans les ports de la Péninsule jusqu'à
celui de leur admission à la libre pratique.
»Veuillez, je vous prie, faire porter cette disposition à la connaissance
de qui de droit, afin qu'elle soit notifiée aux capitaines des bâtiments
qui seraient expédiés des ports du quatrième arrondissement. »

Cet avis sera porté à la connaissance des navigateurs par la
voie des journaux.
uacbioe à miter.

M. Ferras, représentant de la maison Jackson et Cie, expose
que le nommé Laurent Moustey, patron de bateaux, père de
quatre enfants, a été tué par suite d'un accident survenu lors de
l'enlèvement d'un lourd fardeau par la machine à mâter. Il im-
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l>lore la sollicitude de la Chambre en faveur de cette malheureuse famille privée de son unique soutien.
Un secours de 400 fr. est voté à l'unanimité.
Avis de cette délibération a été donné à M. Ferras dans ces
termes :
11 Septembre 1862. — Monsieur, nous avons pris connaissance de la
lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 8 de ce mois.
Nous avons déploré bien vivement l'affreux malheur qui a frappé le
patron Laurent Moustey. Cet infortuné est mort victime de son imprudence ; mais il a été bien pénible pour la Chambre de voir que cette
catastrophe est arrivée à l'occasion de l'emploi d'une des machines qui
lui appartiennent.
Désireux de venir en aide à la famille du malheureux Moustey, nous
avons délibéré qu'une sommé de 400 fr. serait mise à sa disposition,
afin d'adoucir les privations auxquelles elle sera exposée. Notre caisr
sier est autorisé à en faire le versement.

Il est donné lecture d'un projet de lettre à adresser à M. le
Ministre de la marine au sujet des mesures à prendre en faveur
des intérêts de la marine marchande.
Quelques-unes des assertions contenues dans ce travail provoquent des observations de la part de plusieurs membres. Ce
qui est dit à l'égard de l'inscription maritime paraît à l'un d'eux
un peu exagéré ; il croit que son maintien est utile à la puissance
maritime du pays, et il ne pense pas qu'en la supprimant on
réussît à augmenter réellement le nombre des marins; il est d'ailleurs convaincu que le ministre de la marine se prononcera
énergiquement pour le maintien de cette institution.
Le président fait observer que les traités de commerce cités
dans la lettre en discussion ont stipulé la réciprocité et non l'assimilation , ce qui constitue une différence importante ; il est, en
outre, d'avis, comme l'indique cette lettre, de. demander la
suppression de l'inscription maritime, mais par des motifs autres
que ceux énoncés. Il pense qu'on pourrait avec avantage dire
au ministre que la marine militaire se transforme tous les jours
en marine à vapeur; que les mâtures sont tellement simplifiées,
20
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quand elles ne disparaissent pas complètement, que, dans un
avenir très-prochain, les véritables matelots de l'État seront les
mécaniciens, les canonniers et les troupes de débarquement ; que
le soin si oppressif de conserver les gens de mer peut donc sans
danger être prochainement modifié; que la marine marchande
elle-même tend à substituer la vapeur à la voile ; encore quelques progrès de la science, et le fait s'accomplira; qu'un jour,
qui n'est pas éloigné, viendra que les plus chauds partisans de
l'inscription maritime seront tous fort étonnés de reconnaître
qu'elle ne sert de rien.
A la suite de ces observations, l'auteur du projet de lettre est
prié de revoir sa rédaction, d'y introduire les modifications qui
résultent de l'esprit du débat qui s'est engagé, et de rapporter à
la prochaine séance son projet amendé.

SEANCE BU lï SEPTEMBRE 1862.
Bassin
de carénage.

Quaivenicai.

Avaries
maritimes,

M. le Préfet, par lettre du 12 septembre, fait connaître que,
par fiecret du 2 de ce mois, M. Courau est autorisé à établir un
bassin de carénage dans le port de Bordeaux.
Le même magistrat annonce, par une autre lettre en date
du 11, qu'il sollicite de nouveau et de la manière la plus pressante l'ouverture du crédit nécessaire pour le prolongement du
quai vertical.
Des remercîments seront adressés à M. le Préfet pour son
concours si bienveillant.
M. le Secrétaire du Congrès international à Bruxelles fait
connaître qu'il sera présenté, à la séance du 22, un projet de
code international ayant trait aux avaries maritimes.
La Chambre, attendu que le délai pour étudier convenablement cette question n'est pas suffisant, constate le regret qu'elle
éprouve de ne pouvoir s'en occuper.
M. le Préfet, par lettre du 10, fait connaître que M. le Mi-
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nistre demande si la Ville ou la Chambre veulent construire des
docks :

DOCKS.

40 Septembre 4862. — Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous
adresser des copies do dépêches, en date des 12 juin et 14 juillet derniers, par lesquelles M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et
des travaux publics demande que la ville do Bordeaux et, sur son refus,
la Chambre de commerce soit invitée à déclarer si elle entend exercer'
le privilège qui lui est accordé de construire et d'exploiter des docksentrepôts.
er

J'y joins une délibération, en date du 1 août dernier, par laquelle
le Conseil municipal de Bordeaux s'est prononcé pour la négative.
Je prie la Chambre de commerce de faire'connaître sa résolution le
plus tôt qu'il sera possible.

Un membre pense qu'il est très-important de conserver à la
Chambre le privilège qui lui est accordé par la loi du 8 floréal
an XI, en prenant l'engagement de construire les docks lorsque
sa position financière le lui permettra.
Un autre membre est d'avis de répondre à M. le Ministre que
la création des docks n'est pas indispensable dans ce moment,
surtout par suite de l'acquisition des terrains de MM. Larcher
frères, où doivent être édifiés des Magasins généraux; néanmoins
la Chambre devrait se réserver le privilège de la construction
dans un délai donné.
Après ces observations, l'examen de cette importante affaire
est renvoyé à une commision composée de MM. Chalès, Léon ,
Tandonnet et H. Brunet.
MM. Guimard, de Bethmann et Manès, membres du Conseil
municipal de Bordeaux, accusent réception
de la médaille com1
memorative des travaux de restauration de l'Hôtel de la Bourse,

nôtci de ta Bourse,
Médaille
commémuralive

M. Laborde, de Gironde, remercie la Chambre de l'appui
aiais.
B
qu'elle a bien voulu prêter
à
la
réclamation
que
les
fabricants
1
?
Transport
de balais de Gironde et de Barie avaient formée au sujet du prix
par
chcmins dc fcr
de transport de cet article par chemins de fer :
'
Gironde, 44 septembre 4862. — Monsieur le Président, sous la date
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du 3 septembre courant, vous avez bien voulu m'accuser réception
d'une demande que j'ai eu l'honneur, conjointement avec d'autres fabricants de balais, d'adresser à la Chambre de commerce relativement
aux tarifs généraux soumis à l'homologation par la Compagnie des
chemins de fer du Midi.
Vous m'annonciez en même temps.que l'examen de.cette question
était soumis à l'un de MM. les Membres de la Chambre.
J'ai le regret de vous annoncer que M. le Ministre des travaux publics , de l'agriculture et du commerce a homologué ces tarifs, et que
l'intervention de la Chambre serait tardive.
Il est très-fâcheux que le commerce n'ait qu'un délai d'un mois pour
présenter ses observations. 11 n'apprend les propositions de la Compagnie que par des affiches apposées dans les gares, par hasard par conséquent ; et pour peu que les réclamations séjournent dans les bureaux
de la Préfecture et du contrôle, elles arrivent trop tard.
Je ne vous en remercie pas moins, Monsieur le Président, de la
bienveillance que nous étions sûrs de trouver auprès de la Chambre
de commerce.

La Chambre délibère qu'il sera écrit à M. le Préfet pour faire
prendre note de la réclamation des fabricants de balais par la
Compagnie des chemins de fer du Midi, afin qu'il y soit fait droit
lorsqu'il y aura lieu de procéder à la révision du tarif.
Avis de cette délibération sera donné à M. Laborde.
Magasins
généraux.

télégraphie
universelle.

M. le Préfet, par lettre du 15 septembre, fait connaître que,
conformément au désir de la Chambre, il a prié M. l'Ingénieur
en chef du département de faire commencer les travaux du quai
devant le n° 117 de la façade des Chartrons, lieu où la Chambre
se propose d'édifier des Magasins généraux.
Des remercîments seront adressés à M. le Préfet.
M. de Sainte-Anne, à Paris, transmet le projet exposé dans
je mémojre à l'Académie pour la jonction des cinq parties du
monde par le télégraphe électrique :
Paris, iO septembre 1862. — Monsieur lè Président, le projet exposé
dans le mémoire à l'Académie, dont j'ai l'honneur de vous adresser un
exemplaire, ainsi que la brochure de M. Babinct, touche à tous les
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intérêts commerciaux, industriels, politiques et moraux existant entre
l'Occident, l'Orient et l'Amérique.
La Chambre de commerce appréciera les avantages immenses que le
commerce, l'industrie française, particulièrement Bordeaux, point
vers lequel rayonnera à un moment donné le commerce de l'Amérique
avec l'Orient, retireront de cette création, et je ne doute pas, Monsieur
le Président, à ce point de vue, que d'avance le concours de la Chambre
no soit acquis à la réalisation de cette œuvre, si éminemment utile au
commerce bordelais, au développement de celui de la France.
Veuillez, je vous prie, Monsieur le Président, me faire connaître
l'opinion de la Chambre à ce sujet. '

M. le Président de la Chambre a répondu :
49 Septembre 4862.— 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 de ce mois, pour me transmettre le projet exposé, dans le mémoire
à l'Académie, de la télégraphie électrique , ligne de jonction des cinq
parties du monde, ainsi que la brochure de M. Babinet, membre de
l'Institut, contenant son opinion sur ce projet de télégraphe.
La Chambre reconnaît les avantages immenses des voies de communication que vous signalez, et qui établiront une série de stations trèsutiles entre des points bien éloignés, et pourront, nous en avons la
conviction intime, rendre au commerce des services importants.
Veuillez agréer nos sincères remercîments pour l'attention que vous
avez eue de nous donner en communication votre intéressant mémoire
à l'Institut impérial. Je l'ai fait déposer à la bibliothèque publique de
la Chambre, où il sera consulté avec intérêt.

Plusieurs fabricants de futailles de l'arrondissement de
Libourne demandent qu'il soit apporté des changements dans
les conditions prescrites pour la confection des barriques bordelaises :
46 Septembre 4862. — Messieurs, les soussignés , tous fabricants de
tonnellerie, préoccupés de l'état de malaise et de dépérissement dans
lequel cette industrie est tombée depuis déjà de longues années, ont
l'honneur de vous exposer respectueusement les craintes qu'ils éprouvent, et d'appeler votre attention sur la catastrophe qui, dans un temps
plus ou moins éloigné, mais prochain, menacent fabricants et ouvriers
en général si des mesures efficaces ne sont prises.

Barriques
bordelaises.

3-10
Ils rendent pleine et entière justice aux sentiments qui vous ont dicté
les résolutions exprimées dans les délibérations relatives à l'épaisseur
des futailles ; ils considèrent cette mesure comme étant seule capable
do relever leur profession de l'inanité et du discrédit dont elle est
frappée, et regrettent sincèrement que l'insuffisance des moyens employés et la mauvaise interprétation intentionnellement donnée par
quelques personnes intéressées aient changé cette voie de salut en une
calamité nouvelle et ouvert la porte à un immense moyen d'exploitation. En effet, chaque année, après la fabrication des futailles, et
lorsque déjà le mauvais état des vignobles ne justifie que trop l'anxiété
générale, les propriétaires sont de nouveau et officieusement prévenus
du semblant d'interdit qui pèse sur les futailles minces ; on fait concevoir à chacun d'eux individuellement la crainte de no vendre sa
récolte qu'après complet épuisement de celles de ses voisins, mieux
inspirés, tout en les menaçant de leur laisser pour compte les barriques qu'ils auraient achetées, etc., etc.
Le but de ces manœuvres ne saurait vous échapper, Messieurs; elles
ne tendent à rien moins qu'à empêcher le viticulteur de faire ses approvisionnements chez les fabricants, et à l'amener à acheter les futailles
fabriquées dans des conditions de solidité exactement analogues, lorsque
ce ne sont pas celles des fabricants eux-mêmes passées aux mains des
exploiteurs. On ne saurait objecter qu'il dépend des tonneliers de cesser
la fabrication des futailles trop minces-: ceux qui l'ont fait en ont été
pour leur frais. Pour la grande majorité des propriétaires, comme pour
un nombre trop considérable de commerçants, « les barriques sont des
barriques » , et l'on accorde toujours la préférence à celles qui se vendent le meilleur marché.
Un concordat, par lequel négociants en vins et fabricants de tonnellerie s'obligeraient, les uns à ne plus acheter, les autres à ne plus
vendre de futailles trop minces après un délai déterminé, semblerait
le seul moyen susceptible de conduire cette affaire à bonne fin et permettrait d'accéder aux propositions de la Chambre de commerce.
Les soussignés considèrent également la longueur de 0™ 07 donnée
à la peigne de la futaille bordelaise comme une inutilité coûteuse et incommode; cette longueur devrait être fixée à 0m 05 au plus; ils pensent
aussi que l'épaisseur de la fonçaillc pourrait sans inconvénient être réduite à 0m 4 4 ; ils désireraient, en outre, la réduction de la barrique au
système décimal (2 hecto au lieu de 2 hecto 28), et, dans le cas où vous
voudriez bien agréer cette capacité pour le département de la Gironde,
ils ont l'honneur de solliciter votre intervention auprès du Gouvernement pour l'engager à généraliser cette mesure.
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Ils se résument en vous priant, Messieurs, d'assurer pour l'avenir
la parfaite exécution des conditions posées par vos délibérations antérieures , ou de déclarer dans une délibération nouvelle que les premières doivent être considérées comme nulles et non avenues, laissant
ainsi à chacun la liberté comme la responsabilité de sa fabrication.

La Chambre a répondu au premier signataire de cette réclamation :
22 Septembre 1862. — Monsieur, vous avez, conjointement av.ec un
certain nombre de fabricants de futailles du département, demandé
qu'il fût apporté un changement dans les conditions prescrites pour la
confection des barriques bordelaises. Ainsi vous réclamez que la longueur de la peigne soit réduite de 2 centimètres, et que l'épaisseur de
la fonçaille n'ait que 14 millimètres au lieu de 16 à 18, et enfin que
ces futailles soient réduites , d'après le système décimal, à 200 litres.
Depuis un temps immémorial, la barrique bordelaise est de 228 litres;
c'est un type particulier adopté par le commerce pour qu'au dehors les
vins de la Gironde soient distingués de ceux des autres contrées vinicoles; c'est en quelque sorte le premier cachet des vins de Bordeaux.
A une certaine époque, les fabricants de barriques réduisaient, d'une
manière sensible, l'épaisseur des bois; les douves étant trop minces et
trop faibles rendaient la barrique peu solide; alors de nombreuses et
très-vives plaintes furent adressées à ce sujet à la Chambre de commerce.
Pour mettre un terme aux abus signalés, il fut décidé, le 12 mai 1838,
que les barriques, pour être acceptables, devaient réunir les conditions
indiquées dans la délibération dont je vous fais passer plusieurs exemplaires.
L'usage adopté dans la Gironde pour ce qui concerne la capacité des
barriques remonte à l'année 1512; donc il a force de loi dans le déparment, ensuite les quatre barriques de 228 litres chacune forment le
tonneau de mer pour l'exportation, ce qui constituerait le négociant
en une pure perte de frais de transport si on réduisait a 200 litres ces
futailles.
Il n'y a donc que le Gouvernement qui puisse ordonner un changement dans le type et la capacité des barriques bordelaises.
Vous voudrez bien communiquer ces observations à vos Collègues
signataires de la réclamation précitée.
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SÉANCE III «4 SEPTEMBRE 1SG3.
socitiús
responsabilité
limitée.

pèche.

Le ministre du commerce, par lettre du 15, demande l'avis
de la Chambre au sujet du projet de loi relatif aux Sociétés à
responsabilité limitée.
Renvoi à une commission composée de MM. Cortès, Chalès,
Blanchy et H. Brunet.
M. le Préfet, par lettre du 23 septembre, adresse, au nom de
M. le Ministre du commerce, le formulaire des questions posées
à la commission des pêcheurs de la Méditerranée.
M. le Commissaire général de la marine fait une communication semblable de la part de M. le Ministre de la marine.
Voici la teneur du document dont il s'agit :
■
Commission tics pécheurs de la Méditerranée.
FORMULAIRE DES QUESTIONS A EXAMINER.

Pêches.

Quel est le nombre des hommes et des bateaux étrangers qui se
livrent à la pêche dans les eaux du quartier?
Définir le genre de pêche que pratique chacune des catégories
ci après :
Italiens
[ habitant le pays ;
et
Ì stationnaires à bord de leurs bateaux ; venant
autres étrangers
chaque année pour la saison de pêche.

f

Espagnols

Í habitant le pays ;
] stationnaires à bord de leurs bateaux ;
venant chaque année pour la saison de pêche.

!

Quelles sont les causes qui empêchent les Français de se livrer à la
pêche de la sardine et de l'anchois dans le quartier?
Cet état de choses tient-il :
A.u manque d'aptitude des marins français?
A la cherté des ustensiles de pêche ?
A une plus grande activité déployée par les étrangers?
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Aux conditions plus favorables dans lesquelles ceux-ci font leurs
armements?
Quels seraient les moyens de nationaliser la pêche de la sardine et
de l'anchois en France?
Devrait-on établir, soit une patente sur chaque bateau , soit un
droit d'entrée sur les produits de la pêche?
En cas d'affirmative, le taux de la patente devrait-il être corrélatif
au nombre d'hommes d'équipage du bateau?
Ou, s'il s'agit d'un droit de douane, quelle devrait en être la quotité?
L'établissement d'un droit sur les produits de la pêche faite par les
étrangers admis ou tolérés sur nos côtes serait-il de nature à affecter
d'une manière sensible les besoins de la consommation?
Ce droit devrait-il frapper tous les bateaux montés par les étrangers,
sans distinction de catégorie ;
Tous les produits de pêche , ou seulement ceux qui sont destinés à
alimenter les ateliers de salaison?
Quelle est l'importance respective de la pêche des étrangers et des
Français, savoir :
1° Sardines et anchois;
2° Autres poissons?
Combien la préparation des produits étrangers versés dans nos
ateliers de salaison occupe-t-elle d'individus?
Quel est le prix moyen , année commune, de 100 kilogrammes de
sardines ou d'anchois, sans tenir compte du barillage :
1° A l'état frais;
2° A l'état salé?
Est-il exporté, notamment pour l'Italie, des salaisons provenant de
la pêche des étrangers?
Y a-t-il des pêcheurs français faisant la pêche près des ports espagnols
et italiens et y portant le produit de leur pêche?
Dans ce cas, comment sont-ils traités?
S'il n'y en a pas, comment, d'après la législation existante en Italie
et en Espagne, seraient-ils traités au point de vue de leurs bateaux,
des équipages, et enfin des produits de leur pêche?
Navigation.
Quelles jsont les clauses des traités qui stipulent l'assimilation complète du pavillon français et du pavillon espagnol, auxquelles il est
dérogé en Espagne?
Indi quer les taxes, les formalités douanières ou autres imposées aux
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navires français dans les ports d'Espagne, et dont les navires espagnols
seraient exemptés.
Malgré les dérogations aux traités qui peuvent être commises, les
navires français sont-ils traités plus favorablement, dans les ports
d'Espagne, que les autres navires étrangers, et par suite, même dans
l'état actuel des choses, ont-ils encore intérêt au maintien de l'assi-

.

milation des pavillons ?
Quelles mesures y aurait-il à réclamer du gouvernement espagnol,
afin de réaliser l'égalité parfaite de traitement pour les deux pavillons?
Quelle est la part prise par les navires espagnols dans le cabotage
français, pendant le dernier des exercices dont les résultats sont
complètement connus?
Nombre de navires?
Tonnage?
Valeur des marchandises en francs?
Valeur approximative des frets réalisés?
Cette part tend-elle à s'accroître ou à diminuer?
Comment se répartit-elle entre les ports de la Méditerranée et ceux
de l'Océan?
Y a-t-il des causes générales ou locales qui déterminent, en certains
cas, notre commerce à se servir de navires espagnols plutôt que de
navires français pour les opérations de cabotage?
Le commerce français a-t-il un intérêt sérieux à conserver la facilité
d'effectuer des opérations de ce genre par des navires espagnols?

La Chambre délibère que copie de ce questionnaire sera
adressée aux syndics des gens de mer de La Teste, d'Ares, d'Audenge et de Gujan.
Chemin île fer

Le Comité central de l'Hérault, par lettre du 15, entretient
Chambre des résultats de l'enquête ouverte sur les différents
projets de chemins de fer proposés par les deux Compagnies de
la Méditerranée et du Midi. Ce Comité espère que le projet de
délibération qu'il transmet sera adopté par la Chambre, ainsi
que par les négociants notables de la Gironde.
*
Voici la réponse faite à M. le Président de ce Comité :

etie à Marseme ^a

80 Septembre 4862. — Monsieur le Président, j'ai mis sous les yeux
de la Chambre de commerce la lettre dont le Comité central de l'Hérault m'a honoré le 1o du courant, relative à la concession demandée
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par la Compagnie du Midi du chemin de fer de Cette à Marseille par le
littoral.
Bien que les considérants du projet de délibération que vous m'avez
transmis soient l'expression de l'opinion de la Chambre , il lui a paru
qu'il serait utile, pour qu'elle fût reproduite, si vous le jugez comme
nous, de vous adresser une copie de la lettre que, le 29 août dernier,
nous avons écrite à M. le Préfet de Montpellier pour être jointe au
dossier de l'enquête ; elle exprime fidèlement l'avis de la Chambre en
faveur d'une entreprise dont l'importance, au point de vue des intérêts
de la moitié de la France, ne devrait plus être contestée. Sous ce pli,
vous trouverez ce document.

M. Hte Peut, de Paris, adresse de Bagnères-de-Bigorre de
nouvelles observations sur les projets de chemin de fer présentés
par les Compagnies du Midi et de la Méditerranée.
M. Bonnardel, directeur de la Compagnie générale de navigation à Lyon ; envoie un exemplaire d'une adresse à l'Empereur à l'occasion de l'établissement du chemin de fer de Cette à
Marseille.
Ces divers documents seront joints au dossier concernant cette
affaire.
M. Gailhard, inspecteur des lignes télégraphiques à Bordeaux,
par lettre du 20 septembre, fait connaître que les bureaux du
télégraphe, établis à la Préfecture, sont transférés au n° 52 de
la rue des fossés de l'Intendance.

réiégrapute,

M. l'Inspecteur sera remercié de cette communication.
M. Galos écrit d'Arcachon pour donner avis qu'il fait venir
de Paris pour la Chambre quinze exemplaires de son travail sur
la marine marchande, et qu'avant de retourner dans cette ville,
il assistera à une réunion de la Chambre.
M. le Préfet, par lettre du 23, informe la Chambre que, par
décret du 2, M. L. Annan est autorisé à établir une cale de
carénage sur la rive gauche de la Garonne.

Marine
marchande.
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Mme Ve Langlet-Dufresnoy, par lettre du 24, adresse à la
Chambre un exemplaire d'une relation de voyage intitulée :
Quinze ans au Brésil. Elle fait part de sa triste position, et sollicite un secours.
Il est délibéré qu'il sera souscrit pour vingt-cinq exemplaires
de cet ouvrage.

Brésil.

Registre mariiimo.

M. Labadie, directeur du Registre maritime, fait connaître le
nouveau mode d'exprimer la cote des navires par suite de la
sentence rendue par le Tribunal correctionnel de Bordeaux sur
l'action intentée par le Veritas contre le Registre maritime :
Le procès intenté par le Veritas au Registre maritime était un procès
en concurrence déloyale; les conclusions de notre adversaire tendaient à la suppression du Registre maritime et à la condamnation en

100,000 fr. de dommages-intérêts.
Cinq chefs d'accusation étaient portés contre l'Administration du
Registre maritime :
1° La concurrence déloyale;
2° La diffamation pour les divers mémoires publiés;
- 3° La contrefaçon pour l'adoption de la forme oblongue du livre, des
colonnes et des caractères typographiques ;
4° La copie servile ;
5° L'emploi des signes de cotation 3/3, 5/6 et 3/4, dont le Veritas
revendiquait la propriété exclusive.
Tous ces chefs d'accusation portés contre le Registre maritime avaient
surtout pour objet d'atteindre son côté moral, mais tous lés moyens
employés à cet effet n'ont abouti qu'à constituer définitivement l'institution nouvelle sur des bases plus solides.
La concurrence déloyale, la diffamation, la contrefaçon, la copie
servile, toutes ces armes de guerre produites par notre adversaire pour
arriver à la suppression du Registre maritime ont été écartées par le
Tribunal. Les signes 3/3, 5/6 et 3/4 ont seuls été reconnus l'œuvre personnelle du Veritas, et l'emploi de ces fractions par le Registre maritime, pour apprécier les cotes, considéré comme un plagiat, cpnstituant
■ une contrefaçon.
C'est donc seulement pour l'emploi des nombres fractionnaires 3/3,
5/6 et 3/4, que le Registre maritime a été condamné à 500 fr. de dommages-intérêts , avec inhibition de s'en servir désormais pour indiquer ses appréciations.
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Toutefois, le livre Registre et les certificats déjà délivrés conservent
toute leur valeur.
Pour l'avenir, l'Administration a décidé qu'en conformité du jugement rendu par le Tribunal civil de Bordeaux, les signes de cotation
seraient remplacés, et que désormais les navires seraient cotés comme
suit :
f 1recote, 1er degré
"\ 1" cote, 2e degré

(Par abréviation)....
—
—

1« C. 2»

2e DIVISION

| ^e cote, tcr degré
2e cote, 2e degré

(Par abréviation)....
—
—

2« C. 1»
2e C. 2°

3« DIVISION.

| 3 cote, I degré
3e cote, 2e degré.

(Par abréviation)....

3e C. 4»
3e C. 2°

4™ DIVISION

e

er

4re C. 4o

La première division comprend une cote de plus que précédemlnent,
qui est la 1re cote, 2e degré.
Cotte cote est applicable aux navires qui, à l'expiration de la 1ro cote,
er
1 degré, donnée par le Registre maritime, seront mis en état de mériter une prolongation.
,
Assimilation des cotes nouvelles avec les anciennes.
4™ DIVISION (cotes nouvelles).
4recote, ter deg., 40ans\
—
—
7ans]
Long-cours, atlan—
—
Sans/
re
e
1 cote, 2 deg., 4ans) tique, grand cabotage ,
petit
—
—
2 ans|
cabotage.
—
—
4 an.
Voyage.
2e DIVISION (cotes nouvelles).

2° cote, 4erdeg.,4ans.
Long-cours, atlan—
—
3 ans.
tique, grand ca2e cote, 2e deg., 2ans.
botage ,
petit
—
—
4 an..
cabotage.
Voyage.
3e DIVISION (cotes nouvelles)
3e cote, 4er deg., 3 ans.

—
—
2 ans.
3ecote, 2e deg., 4 an..
Voyage.

Atlantique, grand
cabotage, petit
cabotage.

4™ DIVISION (cotes anciennes).
3/3.1. 1. 40 ans
—
7 ans
—
5 ans
Voyage,

\ Long-cours, atlan1 tique, grand oa( botage,
petit
j cabotage.

2e DIVISION (cotes anciennes).
5/6. 1. 1. 4 ans
— — 3 ans
— 2.1. 2 ans
Voyage,

\ Long-cours, atlanf tique, grand caÍ botage,
petit
j cabotage.

3e DIVISION (cotes anciennes).

3/4. 1. 1. 4 ans
„
— — 3 ans
— 2.1. 2 ans '

\ , ,
I Atlantique, grand
(
°
( cabotaSe> Petit

Voyage.')

Cabota e

S -

Ce nouveau mode d'exprimer la cote des navires est le plus simple,
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le plus facile à comprendre et le plus rationnel. Quant à l'état des agrès
ou apparaux, ils doivent toujours être mis en rapport avec la cote du
navire , car si les agrès ne répondaient pas à la coque , l'appréciation
de la cote dans ce cas n'offrirait pas toutes les garanties voulues.
Nous ne voyons donc pas l'objet de chiffres indiquant partiellement
l'état de ces parties inhérentes au corps du navire ; ces chiffres étaient
une superfétation , et nous avons cru devoir profiter du changement à
faire dans nos formules de cotation pour les supprimer, afin de rendre
nos appréciations plus claires et plus intelligibles.
Rien n'est changé à la manière do procéder dans l'application des
cotes; les signes indicatifs subiront seuls la transformation sus-indiquée.
Bien qu'il paraisse étrange que deux bureaux de renseignements,
appelés à constater l'état des navires sur la demande des intéressés, ne
puissent se servir des mêmes termes pour exprimer leurs constatations,
l'Administration du Registre maritime se conforme aux dispositions du
jugement du Tribunal civil de Bordeaux.
Deux raisons nous ont conduits à prendre cette décision : la première
pour éviter tout conflit présent et à venir ; la deuxième pour rendre nos
appréciations plus saisissables à première vue et nous dégager complètement de cette confusion prétendue, invoquée à l'audience par le
Veritas.
Nous espérons que le commerce maritime en général appréciera
notre conduite.
HoteI
de ia Bourse,

Magasins
généraux.

Docks.

M. Prosper Delvaille, membre du Conseil municipal de Bordeaux, accuse réception de Ja médaille frappée en commémora. tion des travaux de la Bourse.
M. le Maire du Havre, par lettre du 16, fait connaître que les
Magasins généraux de cette ville ont été construits par une Compagnie, et que, dans ce moment, le chef de l'entreprise étant
absent, il ne pourra satisfaire à la demande de la Chambre de
commerce de Bordeaux qu'après son retour.
Au nom de la commission des docks, il est donné lecture d'un
projet de réponse à la lettre de M. le Préfet relative à cet objet :
25 Septembre 4862. — Monsieur le Préfet, par la lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous adresser, sous la date du 10 courant,
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vous nous transmettez copie d'une dépêche de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, qui demande à la Chambre
s'il entre dans son intention d'user de la faculté que lui accorde la loi
en procédant à l'établissement do docks-entrepôts. Nous nous empressons d'y répondre.
Aucune question, vous le savez, Monsieur le Préfet, n'a attiré, depuis
de longues années et d'une manière aussi soutenue, l'attention de la
Chambre que celle de la création des docks à Bordeaux. L'utile et
précieux concours de vos judicieuses observations est venu souvent
s'ajouter à nos patientes études, et le résultat de tant de soins n'a pas
été infructueux. Nous avons reconnu l'utilité des docks en principe ;
mais nos esprits ne sont pas encore convaincus de la possibilité d'une
création fructueuse des établissements de ce genre par rapport à notre
place. Toute institution commerciale, en effet, pour être profitable, doit
impérieusement procurer des avantages réels sur l'état de choses
qu'elle est appelée à modifier ou à remplacer. Or, à Bordeaux, il ne
faut pas l'oublier, la création d'un bassin présente, soit par la nature
des eaux avec lesquelles on pourrait l'alimenter, soit par l'éti.age du
fleuve, soit par les obstacles qu'il pourrait apporter à l'embarquement
des produits locaux, des difficultés qui ne sont pas encore résolues,
malgré les savantes recherches de l'honorable ingénieur en chef du
déparlement. L'impossibilité financière dans laquelle se trouve l'État
de pourvoir lui-même à l'établissement de ce bassin est, en effet, un
dernier et puissant motif pour la Chambre d'agir en cette circonstance
avec la plus extrême réserve. Vous comprenez , en effet, Monsieur le
Préfet, que si, livrés à nos propres ressources, nous entreprenions à
nos risques et périls l'exécution de travaux aussi importants, nous ne
pourrions trouver le moyen de couvrir des dépenses exagérées que dans
l'établissement de tarifs onéreux pour le commerce. Ce résultat serait
contraire à nos habitudes d'administration paternelle, et il serait
opposé surtout à votre louable intention de ne prêter appui qu'à ce qui
peut être profitable à l'intérêt général. Et cependant l'invitation do
M. le Ministre est pressante. Que pouvons-nous conséquemment faire
dans une position semblable autre chose que d'envisager la question
au point de vue de son actuelle nécessité?
Les docks sont-ils actuellement utiles, indispensables à Bordeaux?
Non, Monsieur le Préfet.
Le service de nos entrepôts est combiné de façon qu'il procure aux
marchandises importées un abri moins onéreux que sur la plupart des
autres places de commerce. Leur importance a paru, il est vrai, insuflisnnle dans ces derniers temps; mais la Chambre a déjà pris des
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mesures propres à remédier pour longtemps à des embarras de même
nature. 12,000 mètres de terrains achetés par elle vont être, avec l'approbation du ministre, convertis en vastes annexes d'entrepôt et en
Magasins généraux. Ces nouveaux établissements, reliés au fleuve par
des voies ferrées, dont ils ne sont séparés que de 15 à 20 mètres, réaliseront, dans les conditions les plus profitables pour le moment, l'idée
de docks-entrepôts à Bordeaux, soit que par celte expression l'on entende des entrepôts purs et simples, soit que l'on veuille désigner des
magasins assis autour d'un bassin, surtout si, comme nous en avons
l'espoir, vos actives et puissantes démarches procurent le prompt établissement des quais verticaux devant nos nouveaux magasins.
Nous aurons ainsi, nous le croyons, Monsieur le Préfet, satisfait dans
les conditions les plus avantageuses pour le commerce aux nécessités
actuelles, et si, comme il est permis de l'espérer, le mouvement dos
affaires, suivant sa marche progressive, démontre dans une époque
plus éloignée l'insuffisance de notre rade, procure l'encombrement de
nos entrepôts, nous ou nos successeurs, la Chambre enfin, toujours
dévouée aux intérêts qu'elle est appelée à défendre, usant alors du privilège que lui accorde la loi, et pour lequel elle fait toutes réserves,
procédera à la création de docks, que des études plus complètes et le
concours puissant de l'Etat rendront sans doute alors possibles.

Adopté.

SÉANCE DU 1er OCTOBRE ISttS.

M. Drœling, ingénieur en chef, transmet un projet de bassin
de carénage :
29 Septembre 4862. — Monsieur, par votre lettre du 17 mars dernier,
vous m'avez fait l'honneur de m'exprimer le désir qu'avait la Chambre
de commerce de voir établir à Bordeaux un gril pour la visite des
carènes des navires. Postérieurement vous avez désigné M. Chalès,
membre de la Chambre, pour s'entendre avec moi sur les détails du
projet à dresser à cet égard.
Il n'a pas dépendu de moi de satisfaire plus tôt au désir que vous
m'aviez exprimé. Pressé par des travaux urgents, je n'ai pu m'occuper
que tout récemment de la partie matérielle de ce projet, que je vous
adresse ci-joint en communication.
L'honorable M. Chalès a pensé qu'il fallait placer le gril à construire
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le plus à l'amont possible dans le port. Je erois avoir satisfait à cette
obligation en lui désignant comme emplacement la partie des cales de
La Bastide, comprise entre la cale de carénage n° 1 et la grue de
M. Mauriac. Il est impossible de le remonter plus haut sans gêner le
mouvement maritime de la gare de La Bastide.
D'après le projet, les tins s'élèvent à 95 centimètres au-dessus du
niveau des basses eaux moyennes de morte-eau. M. Chalès a pensé
qu'il suffisait de les placer à 50 ou 60 centimètres au-dessus du même
niveau, ce qui revient à les descendre de 35 centimètres plus bas que
le projet.
Pour laisser une plus grande latitude au concessionnaire, j'ai cru
devoir maintenir la hauteur que j'avais fixé, car en matière de concession l'Administration ne s'occupe pas des détails des projets dont elle
laisse l'initiative au concessionnaire. Ainsi, dans le cas présent, elle
fixera l'emplacement que doit occuper le gril, sa longueur, sa largeur
et la hauteur maxima des tins fixes; le concessionnaire pourra donc
les descendre s'il le juge convenable, mais ne pas les remonter. Il est
à remarquer, en outre, que, d'après le projet, l'attinage fixe est composé de deux pièces de 35 centimètres chacune superposées. L'une de
ces pièces suffit amplement pour supporter un navire, et en ne plaçant
pas la seconde dans l'exécution, on arrive exactement à la hauteur
fixée par M. Chalès. Pour compléter le projet, il ne manque que le
cahier des charges de la concession, sur lequel j'ai à consulter la
Chambre. Les questions que j'ai l'honneur de lui adresser sont les
suivantes :
1° Quel sera le tarif du gril?
2° D'après ce tarif, quelle sera la recette brute annuelle de la concession?
Veuillez me permettre, ne serait-ce que pour fixer les points de la
discussion, de donner mon avis sur ces questions :
Le tarif me semblerait bien fixé à 15 centimes par tonneau de jauge.
Suivant ce tarif, un navire de 400 tonneaux ne paierait, pour visite,
que 60 fr., ce qui est peu de chose.
Il faut considérer maintenant que les navires qui se serviront principalement du gril sont ceux de 200, 300 et 400 tonneaux; les navires
de plus faible tonnage continueront à s'échouer sur les graviers, les
navires plus forts ne pourront se servir du gril qu'accidentellement
dans les marées exceptionnelles. La moyenne des navires qui s'en serviront peut donc être fixée à 300 tonneaux, et en supposant le gril
occupé pendant 200 jours de l'année, on aura une recette brute de
9,000 fr.
21
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Los frais annuels peuvent être évalués ainsi qu'il suit :
Un préposé à. .
Un cantonnier .
Frais d'entretien
Total

F.
. .
. .

1,500
800
1,200

»
»
»

F.

3,500

»

Reste pour intérêts et amortissement du capital de la somme de
65,000 fr., 5,500 fr.
En supposant une concession de 25 ans environ, l'entreprise est
possible sans, subvention.
Veuillez , en me renvoyant le projet, me faire connaître l'avis de la
Chambre sur les demandes indiquées ci-dessus. Lorsque j'aurai dressé
le cahier des charges en conformité de cet avis, je transmettrai le
projet à l'Administration en lui demandant d'autoriser la mise à l'enquête.

Renvoi à l'examen de MM. Basse, président, Arman et Chalès,
qui se réuniront en commission.
M. le baron de Rivière, par lettre datée de Saint-Gilles le
26 septembre, adresse des exemplaires d'une brochure dont il
est l'auteur, et dans laquelle il s'efforce de concilier les prétentions rivales des deux Compagnies du Midi et de Lyon-Méditerranée au sujet d'un chemin de fer de Cette à Marseille.
M. le Président a répondu :
i Octobre 1862. — Monsieur le Baron , j'ai mis sous les yeux de la
Chambre de commerce la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 26 septembre dernier, à laquelle étaient joints des exemplaires du Mémoire que vous venez de publier relativement à la solution qu'il conviendrait de donner au conflit qui s'est élevé entre la
Compagnie du Midi et celle de Lyon-Méditerranée.
Veuillez recevoir tous mes remercîments pour l'envoi de cet écrit,
inspiré par les intentions les plus louables, et sur lequel l'attention de
la Chambre a dû se fixer. L'intervention dans le débat sur lequel le
Gouvernement aura à se prononcer, des personnes que leur position et
leurs lumières mettent en mesure d'énoncer d'utiles avis, ne peut que
contribuer à amener un résultat final conforme aux intérêts généraux
des populations. La Chambre de Bordeaux s'est d'ailleurs prononcée
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pour le tracé de Cotte à Marseille par le littoral, el elle ne saurait
modifier l'opinion qu'elle a émise à cet égard.

M. Vraly, de Paris, entretient la Chambre, par lettre du Chemin (le fer
deGaillacaAlb
23 septembre, d'un projet de chemin de fer de Montauban par
!
Gaillac et Alby à Saint-Affrique :
Paris, 23 septembre 4862. — Monsieur, permettez-moi d'apporter
aussi ma pierre pour la réussite des vœux que vous formez si ardemment pour abréger le plus possible le trajet de Bordeaux à Marseille.
Il est à supposer que plus la Compagnie du Midi proposera un trajet
raccourci, plus elle aura des chances pour obtenir le tronçon de Cotte
à Marseille.
C'est celte idée, m'appuyant sur la concession qu'elle demande aussi
do Montpellier à Rhodez, qui, en regardant la carte, m'a engagé à
vous écrire pour exciter cette Compagnie à ajouter à ses offres existantes une demande de concession de chemin de fer de Montauban par
Gaillac et Alby à Saint-Affrique, où la ligne se raccorderait avec celle
de Montpellier à Rhodez.
La ligne de Bordeaux à Cette et Marseille serait ainsi presque en
ligne droite; elle serait par là une spécialité en France, et joindrait
encore à ce grand point celui de relier les deux plus importants ports
commerciaux de France; il est d'ailleurs à supposer que tôt ou tard il
en sera ainsi.

La question de la révision du tarif du tonneau de mer est Tonneau de
examinée.
Il est délibéré que l'on conservera les bases générales fixées
par le décret du 25 août 1861. On recherchera seulement quelles
sont les stipulations de ce décret à l'égard desquelles l'expérience
a démontré que des modifications étaient nécessaires.
M. Chalès est invité à présenter à la prochaine séance un
projet dans ce sens.
Le préfet de la Gironde transmet une lettre de son Collègue
du département de l'Allier, qui demande des renseignements au
sujet des Magasins généraux et des Salles de ventes publiques.
La Chambre a répondu :
6 Octobre 1862. — Monsieur le Préfet, vous m'avez fait l'honneur

Magasins
généraux.

me
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de me transmettre, par votre lettre du 30 septembre, une dépêche de
M. le Préfet du département de l'Allier dont le but est de réclamer des
renseignements au sujet des Magasins généraux et des Salles de ventes
publiques.
Vous savez, Monsieur le Préfet, que la Chambre s'occupe avec zèle
de créer dans notre ville les établissements dont parle votre honorable
Collègue, et c'est dans ce but qu'elle vient de faire l'acquisition de
terrains considérables.
Jusqu'à présent notre place n'a, sous ce rapport, rien possédé qui
fût en harmonie avec l'étendue des-affaires dont elle est le théâtre.
Elle manque do salle de ventes publiques, et le système de warrants
qui fonctionne à l'Entrepôt réel ne s'applique qu'aux marchandises de
provenance étrangère; il ne s'est d'ailleurs point encore élevé à une
importance réelle ; il n'a point été l'objet d'une administration spéciale,
les soins du régisseur de l'Entrepôt ayant suffi à ce service.
Cet état de choses ne nous permet donc pas de répondre aux questions de M. le Préfet de l'Allier, au sujet de l'organisation, de l'installation du personnel, des frais, etc.
Je crois devoir vous transmettre, sous ce pli, un modèle des warrants
et un exemplaire du tarif des frais de l'Entrepôt, en faisant remarquer
qu'il comprend la prime d'assurance contre l'incendie, la Chambre
s'étant chargée de faire couvrir les risques de ce genre.
Sous ce pli, j'ai l'honneur do vous renvoyer la lettre que vous'aviez
bien voulu me communiquer.
Conserves
iimcntaires.

MM. Piganeau et fils, banquiers à Bordeaux, transmettent
pj
CO e d'une lettre qui leur a été adressée de Paris par MM. V. Grand
et Cie :
30 Septembre 4862. — Monsieur le Président, nous recevons d'un de
nos correspondants de Paris, MM. V. Grand et C'e, une lettre d'où nous
extrayons les paragraphes suivants :
« En date du 6 courant, nous vous avons adressé, par petite vitesse ,
un baril n° 4, pesant hrut 32 k05 et net 27, contenant des viandes conservées fraîches, qui ont été emballées dès le 15 août dernier, et peuvent se garder ainsi indéfiniment pour être livrées à la consommation,
soit.de la marine, soit des classes ouvrières.
» Les expériences de ce procédé qui ont été faites par ordre de l'Empereur ont eu un plein succès, et nous avons la plus grande confiance
dans l'avenir de cette affaire, qui est constituée en Société par nous, et
dont nous avons acheté le brevet.
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» Notre but, en vous envoyant ce baril, est de vous prier de vouloir
bien le faire déposer à la Chambre de commerce de votre ville, pour
n'être ouvert que dans quelques mois, et lorsque l'un de nous ira pour
assister à l'ouverture.
» Vous voudrez bien informer MM. les Membres de la Chambre de
commerce de la nature de cette importante découverte sur laquelle nous
jugeons inutile de donner d'autres détails, étant persuadés que le spécimen contenu dans le susdit baril, rond inutile tout autre argument.
» Ces viandes sont sans os, et dans quatre ou cinq mois nous serons
en mesure d'en livrer des quantités importantes à la consommation.
» On les emploie de la façon ordinaire en les faisant laver dans de
l'eau bouillante avant la cuisson, sans y ajouter du sel quand la cuisson
aura lieu. »
Nous venons donc, Monsieur le Président, vous prier de prendre en
considération la demande de notre correspondant, et effectuerons le
dépôt du baril suivant l'indication que vous voudrez bien nous faire
donner.

M. le Président a répondu :
4 Octobre 4862. — Messieurs, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire , le 30 septembre dernier. Vous demandez à la
Chambre, au nom de MM. V. Grand et Ce, de Paris, vos correspondants,
de recevoir en dépôt un baril de viandes conservées fraîches à l'aide
d'un procédé découvert par ces négociants. Ce baril serait destiné à être
ouvert dans quelques mois, afin de constater l'état des viandes qu'il
renferme et d'obtenir ainsi la preuve de l'efficacité de l'invention dont
il s'agit.
La Chambre de commerce a décidé, dans sa dernière séance , qu'elle
ne refuserait pas son concours à l'expérience projetée, dont elle n'entend cependant pas préjuger les résultats.Vous pouvez, en conséquence,
envoyer à notre secrétariat le baril do viandes conservées provenant
de MM. V. Grand et Cie; il sera revêtu du cachet de la Chambre, aussitôt sa réception, pour être conservé intact jusqu'au moment oh son
contenu deviendra l'objet de telle vérification qu'il appartiendra.

Un membre expose que le sémaphore établi sur la Pointe-deGraves peut, à ce qu'il paraît, communiquer avec la station
télégraphique du Verdon; il propose, en conséquence, de renouveler la demande de la Chambre tendant à ce que ce sémaphore
soit utilisé pour les besoins du commerce.

Poialc-dc-Gravcs.
Sémaphore.
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Cette proposition étant acceptée, la lettre suivante sera
adressée à M. le Préfet maritime de Rochefort :
í Octobre 1862. — Monsieur le Préfet, la bienveillance avec laquelle
vous avez accueilli les demandes de la Chambre en faveur des intérêts
du commerce, m'engage à m'adresser de rechef à vous avec une pleine
confiance.
Vous n'ignorez pas que la Chambre, comprenant toute l'importance
d'établir entre notre ville et le bas du fleuve des communications rapides et régulières, a demandé que le sémaphore qui a été établi à la
Pointe-de-Graves fût utilisé pour les avis intéressant le commerce de
notre ville.
Une dépêche de M. le Ministre de la marine et des colonies, datée
du 21 mars et dont copie nous a été adressée le 24- par M. le Commissaire général, chef du service à Bordeaux, nous transmet l'assurance que
l'Administration supérieure donne son entier assentiment à notre demande.
La Chambre désire bien vivement la mise à exécution , la plus
prompte possible, du service qu'elle réclame et dont elle est prête à
supporter les frais qu'il serait juste de mettre à sa charge.
Je viens donc vous prier, Monsieur le Préfet, de vouloir bien me
faire savoir si le poste sémaphorique de la Pointe-de-Graves est en état
de correspondre avec le bureau télégraphique du Verdon, et je vous
demanderai de vouloir bien donner les ordres nécessaires pour que
cette communication s'effectue dans le plus bref délai possible. La
Chambre s'occupera alors de prendre les mesures nécessaires, au point
de vue de l'organisation d'un service qui offrirait pour les intérêts commerciaux les avantages les plus importants.
Dépûches
télégraphiques,
Burcau
supplémentaire

D'après les observations présentées par un autre membre, il est
délibéré qu'il sera écrit à M. le Directeur général de l'Administration des lignes télégraphiques pour qu'un bureau destiné à
l'expédition des dépêches électriques soit établi dans l'Hôtel de
la Bourse :
2 Octobre 1862. — Monsieur le Directeur général, l'emploi de la
télégraphie électrique entre de plus en plus dans les habitudes du
commerce, stimulées par l'activité et le développement des affaires , et
Bordeaux ne reste point en arrière sous ce rapport. Nous avons la certitude que cet élan acquerra une vigueur nouvelle , et que le nombre
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des dépêches que notre ville expédie ou qu'elle reçoit sera, dans quelques années, bien supérieur au chiffre actuel.
Tout ce qui doit favoriser cette extension et répondre aux justes demandes du public est certain de trouver auprès de l'Administration
supérieure un accueil favorable.
Tel qu'il existe aujourd'hui à Bordeaux, le service électrique est loin
de répondre aux besoins du commerce. Nous remplissons un devoir en
vous en prévenant, Monsieur le Directeur général.
Un seul bureau pour la réception des dépêches existait, vous le
savez, à la Préfecture ; il fallait souvent, par suite de l'encombrement,
éprouver de longs retards avant d'être admis, inconvénient des plus
sérieux, puisqu'il exposait (et cela est arrivé bien des fois) une dépêche à parvenir trop tard à sa destination et à faire ainsi manquer des
affaires.
Aujourd'hui, le bureau, toujours unique, a été transporté hors de
la Préfecture, dans un quartier plus éloigné de la Bourse, de la Banque,
du centre commercial de notre ville. Ce déplacement, exigé par les
circonstances, serait regrettable, s'il n'y était pas apporté le remède
que nous sollicitons et qui consiste à créer des bureaux auxiliaires
répartis sur divers points de notre cité.
Vous n'ignorez pas, Monsieur le Directeur général, que Bordeaux ,
par suite de sa configuration topographique, présente un développement de superficie des plus considérables, de sorte que bien des quartiers, très-commerçants d'ailleurs, se trouvent à une distance trèsforte du siège actuel de l'administration du télégraphe.
La création de quelques bureaux sur des points judicieusement
choisis est donc une mesure impérieusement réclamée.
Nous no doutons pas que l'Administration municipale ne soit prêle
à faire, pour atteindre ce but, ce qu'il dépendra d'elle;-mais en attendant, la Chambre, organe spécial des besoins du commerce, doit ne
rien négliger pour satisfaire aux demandes qui lui sont journellement
adressées.
Elle vous prie donc, Monsieur le Directeur général, de vouloir bien
autoriser l'installation d'un bureau de télégraphe électrique dans l'Hôtel
de la Bourse.
Elle mettra gratuitement à la disposition de l'administration le local
que réclamera cette installation.
Nous sommes d'avance persuadés de la bienveillance avec laquelle
vous prendrez en considération notre demande. Permettez-nous aussi
de compter sur des ordres promptement donnés par vous, car la situation actuelle des choses provoque avec raison les plaintes les mieux
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fondées; en les faisant cesser, vous rendrez au commerce un service
des plus importants.

L'attention de M. le Ministre de l'intérieur et celle de M. le
Préfet de la Gironde seront appelées sur le même objet.
Pèche cûtière.

Il est donné lecture d'une lettre de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics relative à l'enquête
sur la pêche côtière :
Paris, 30 septembre 1862.— Monsieur le Président, une commission a
été instituée par le Département de la marine et des colonies dans le
but d'apprécier la situation des pêcheurs catalans et autres étrangers
qui se livrent à la pêche dans les eaux françaises de la Méditerranée,
concurremment avec les pêcheurs nationaux.
La commission est aussi chargée d'examiner subsidiairement toutes
lés questions qui se rattachent à la faculté et à l'exercice du cabotage
par les navires espagnols sur les côtes de France, en vertu du traité du
20 juillet 1814 qui a remis en vigueur les stipulations du pacte de famille.
Sur ce dernier chef, j'ai pensé, Monsieur le Président, que la commission trouverait auprès de la Chambre de commerce de Bordeaux des
éclaircissements qui lui seraient fort utiles.
*
La commission est composée de MM. :
Herbet, conseiller d'Etat, directeur des consulats et des affaires commerciales au Département des affaires étrangères, président ;
Ozenne, directeur du commerce extérieur au Département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;
Amé, administrateur des douanes;
Filloau, commissaire de la marine, chef du bureau de la domanialité et des pêches maritimes au Département de la marine et des colonies.
Elle sera à Bordeaux le 6 octobre courant, et je vous serai obligé de
prendre des mesures pour que ce même jour la Chambre de commerce
se trouve réunie, à midi, afin de fournir à la commission les renseignements dont elle a besoin.

329

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 6 OCTOBRE 1862.

Aujourd'hui six octobre mil huit cent soixante-deux, les
membres de la Chambre de commerce de Bordeaux se sont
réunis à midi dans le lieu ordinaire de leurs séances, Hôtel de
la Bourse.
Cette réunion spéciale a lieu en conformité de l'invitation de
S. Exc. M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics, en date du 30 septembre, à l'effet de conférer
avec la commission formée à Paris par .M. le Ministre de la marine dans le but d'apprécier : 1° la situation des pêcheurs étrangers qui se livrent à leur industrie dans les eaux françaises-,
concurremment avec les pêcheurs nationaux; 2° d'examiner les
questions qui se rattachent à la faculté et à l'exercice du cabotage par les navires espagnols ou français sur les côtes des deux
pays.
Cette commission est composée de MM. Herbet, conseiller
d'État, directeur des consulats au ministère des affaires étrangères; Amé, administrateur des douanes; Ozenne, directeur du
commerce extérieur au ministère du commerce, et Filleau,
commissaire de marine, chef du bureau des pêches et de ladomanialité au ministère de la marine.
Sur la première question des pêches, on reconnaît que le
commerce de Bordeaux et les pêcheurs de la circonscription sont
peu intéressés dans la question. Les pêcheurs espagnols ne fréquentent pas les côtes du département où, cette année, on a
signalé la présence de quelques pêcheurs anglais qui se sont
tenus fort au large. En ce qui concerne les pêcheurs français,
ils ne visitent pas les eaux espagnoles.
Un membre croit que la pêche pourrait, à La Teste, recevoir
un développement très-avantageux si, au lieu d'un stationnaire
entretenu par l'État, le Gouvernement mettait à la disposition
des pêcheurs, dans le bassin d'Arcachon, un navire à vapeur
qui, tenant la mer, pourrait par les gros temps ou tempêtes
recevoir les équipages des chaloupes de pêche occupées au large,
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et aider les embarcations à franchir la barre et les ramener dans
le bassin. Qu'en effet, ce qui, d'après l'orateur, a jusqu'à ce
jour empêché la pêche d'être sur nos côtes une industrie importante est le danger de franchir la barre lorsque le mauvais temps
oblige à rentrer et les nombreux et fréquents sinistres résultant
de cet état de choses; que la dépense qu'entraînerait le service
de ce bateau à vapeur ne serait guère plus importante que celle
occasionnée par la présence du stationnaire; que, le fût-elle, il
serait possible, facile même de la couvrir au moyen d'une retenue
de S à 6 p. °/0 sur le produit de la pêche servant à rembourser
à l'État la valeur avancée du bâtiment.
Il est répondu que le véritable obstacle au développement de
l'industrie dont il s'agit est, en effet, la barre du bassin d'Àrcachon ; qu'un vapeur ne pourrait certainement pas au moment
d'une tempête recueillir assez promptement, pour les sauver, les
hommes et les embarcations, et que, le fît-il, il ne lui serait
pas plus possible, dans les circonstances indiquées, qu'à un
autre bâtiment de surmonter les dangers de la barre.
On ajoute que l'expérience a déjà été faite; qu'en effet, à une
époque précédente, une Compagnie avait organisé un service de
pêche par bateaux à vapeur ; que les produits avaient été trèsabondants, mais que les dangers avaient forcé de renoncer à
l'entreprise dans des conditions désastreuses.
On fait observer encore que la proposition de l'honorable
membre, si elle venait à effet, constituerait une sorte de système nouveau de prime, système auquel il fallait de plus en plus
renoncer.
Cette discussion ne donne lieu à aucune conclusion qui soit
appuyée.
Sur la seconde question relative à la navigation de cabotage
entre la France et l'Espagne :
Après avoir pris connaissance du traité de 1768, connu sous
le nom de Pacte de famille, qui stipulait une parfaite assimilation des deux pavillons, tant en ce qui concerne le navire que
les marchandises qu'il couvrait, on reconnaît que ce traité est
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tombé en désuétude des deux côtés quant à la marchandise, mais
qu'il est partiellement exécuté par l'Espagne quant au navire
lui-même, et tout à fait respecté par la France. Qu'en effet, s'il
est vrai de dire que le navire français entrant en Espagne ne
supportera pas des charges plus lourdes que celui de la nation,
il faut ajouter qu'un bâtiment français ne peut pas actuellement
faire le cabotage entre deux ports espagnols, tandis qu'il est
permis aux navires de cette nation d'user de cette faveur en
France; qu'ils en profitent rarement, il est vrai, mais que le
droit ne subsiste pas moins. Qu'au surplus, les droits différentiels qui frappent en Espagne les marchandises couvertes par
notre pavillon sont tels que la navigation internationale est, de
fait, entièrement réservée à nos voisins. Qu'ainsi disparaît pour
nous la faculté de cette navigation dont la faveur, limitée à un
port, ne profiterait qu'à un navire vide, ce qui n'est pas, à coup
sûr, le but de sa construction. On fait, en outre, observer que
notre régime douanier nouveau ajoute encore aux avantages de
l'Espagne , quant aux cargaisons.
Quoi qu'il en soit de cette situation, les membres de la Chambre
décident, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu, par les motifs exposés, d'entamer avec l'Espagne une guerre de tarifs toujours
nuisible, mais qu'il y a lieu d'exprimer le désir que le Gouvernement français prenne une énergique initiative afin d'obtenir
de l'Espagne un traité libéral de réciprocité.
Cette discussion a conduit la Chambre à s'entretenir avec les
honorables membres de la commission ministérielle des questions
relatives aux armements du commerce.
On a fait ressortir la situation mauvaise, insoutenable de notre
pavillon dans les colonies espagnoles; celle moins onéreuse, mais
susceptible d'amélioration légitime dans les colonies hollandaises ;
la nécessité, comme conséquence des traités de commerce faits
et à faire, d'admettre sans délai, en franchise de droits, tous les
matériaux nécessaires aux constructions navales tant à voile
qu'à vapeur, afin de permettre à nos constructeurs de s'organiser, de s'outiller de manière à construire aux mêmes condi-
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tions que les étrangers qui sont rtos concurrents sur les mers ;
pour, ce résultat obtenu ou non dans un délai irrévocablement
fixé à l'avance, qui ne devrait pas dépasser deux ans, accorder
au commerce la faculté d'acheter les bâtiments de mer en franchise de droits et de toutes provenances.
Ce résultat est d'autant plus désirable qu'à l'égard des bateaux
à vapeur en fer surtout la protection actuelle ne protège absolument rien, puisqu'on n'effectue pas de semblables constructions
en France pour compte du commerce, et que le pavillon anglais
fait à peu près seul avec les Hollandais les services internationaux. On ajoute que nos industriels ne construisent que des
bâtiments subventionnés largement, et encore en partie seulement; qu'ils n'auraient d'ailleurs pas à se plaindre, après
une longue protection et un dernier délai accordé, de l'adoption de cette mesure, puisqu'elle serait précédée par l'admission en franchise des articles utiles à leur industrie, ce qui les
mettrait à même de soutenir avec avantage la rivalité étrangère.
A ces mesures urgentes devraient s'ajouter celles qu'il était
encore plus facile au Gouvernement d'accorder, en ce qui est
relatif à tous les règlements pesant sur les armements et ressortissant, par abus, de l'inscription maritime.
On fait observer, entre autres choses, que l'obligation imposée
aux armateurs de soigner, de rapatrier et de payer les marins
laissés en cours de voyage pour cause de maladie est une charge
qui, dans quelques circonstances, devient excessivement onéreuse au commerce maritime. On cite des exemples desquels il
résulte que la maladie d'un officier n'a pas coûté à son armement moins de 5 à 6,000 fr.
Ce qui paraît le plus frappant dans cette réglementation, c'est
que les marins sont payés de leurs gages pendant toute la durée
du voyage alors qu'ils ne rendent plus aucun service au navire
et qu'ils sont soignés et rapatriés à ses frais. Cela fait qu'ils n'ont
aucun intérêt à rechercher un nouvel embarquement ou qu'ils
traitent avec certains capitaines en dehors de l'Autorité consu-
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laire, en sorte que, dans le premier cas, ils gagnent sans rien
faire, et que, dans le second, ils reçoivent des deux mains à
la fois.
La responsabilité des armateurs en pareil cas appelle l'attention de la Chambre, qui désirerait qu'après un délai déterminé
l'État prît charge de ces marins aux frais de la caisse des Invalides
qui est alimentée par eux, et que, dans tous les cas, les frais de
conduite ne fussent calculés que d'après le montant de la dépense
réelle telle qu'elle résulte des moyens accélérés de transport dont
on dispose aujourd'hui, tandis que ces frais sont régis par des
taxes se reportant à une époque où un voyage était relativement
toujours long et dispendieux.
On fait observer, en outre, qu'avec les progrès qu'introduit la
vapeur dans les armements de la flotte de l'État, la loi sur l'inscription maritime pouvait et devait graduellement, avec un
esprit de suite attentif, se relâcher de ses rigueurs jusqu'au jour
où le matelotage étant à peu près devenu surabondant sur la
flotte, on pût faire rentrer le matelot dans le droit commun et
supprimer les privilèges de détail dont ils jouissent encore en
compensation des exigences de la législation à leur égard. Les
ouvriers maritimes seraient alors plus nombreux et à meilleur
compte ; les mouvements de navires dans les ports et autres services ne pèseraient plus sur les armements, et quand toutes ces
réformes seraient accomplies, l'armateur français ne craindrait
plus et ne serait plus fondé à redouter la concurrence étrangère.
A la suite d'observations présentées sur ces divers sujets, le
président remercie MM. les Membres de la commission ministérielle de la haute bienveillance qu'ils ont apportée à conférer
avec la Chambre de commerce de Bordeaux, et il les prie de
prendre en considération les détails qui ont été exposés devant
eux, afin d'aviser aux moyens de sauvegarder les intérêts du
commerce maritime en le délivrant des entraves qui pèsent
sur lui.
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SÉANCE DU 8 OCTOISRE 1SG3.
sucres.

M. le Directeur général des douanes à Paris expose les motifs
qui ne lui permettent pas d'accueillir la demande formée par la
Chambre touchant le règlement des primes afférentes à l'exportation des sucres raffinés dirigés de Bordeaux sur Marseille :
Paris, yer octobre 4862. — Messieurs, la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'adresser, sous la date du 11 du mois dernier, a pour
objet d'appeler l'attention de l'Administration sur une demande formulée par les raffiueurs de sucre à Bordeaux.
De nombreuses expéditions de sucre en pains sont dirigées de Bordeaux sur Marseille pour l'exportation sous bénéfice de prime. Mais
comme cette exportation n'est pas directe et ne s'effectue pas sans
rompre charge, il s'ensuit que ni la douane d'expédition, ni celle de
la sortie définitive ne peuvent, comme dans les cas d'exportation directe , délivrer aux intéressés un mandat de paiement négociable à
échéance fixe. Les raffmeurs de Bordeaux restent ainsi à découvert pour
des sommes dont ils n'obtiennent le remboursement que lorsque l'Administration, après liquidation, leur a donné l'avis de se présenter à
la caisse du receveur principal de Bordeaux. Cet avis ne leur parvient
qu'après un délai plus ou moins éloigné, de sorte que, privés jusquelà de titres négociables, ils ne peuvent utiliser des valeurs dont la
circulation, sous forme de mandat, faciliterait puissamment leurs
affaires.
Ils demandent, en conséquence, que la douane de Marseille soit autorisée exceptionnellement à leur délivrer des mandats aussitôt après
l'exportation définitive des sucres, comme s'il s'agissait d'expéditions
directes par le port même de Marseille.
Quel que soit mon désir personnel et celui de l'Administration de
faciliter, autant qu'il dépendra d'elle, les opérations du commerce de
Bordeaux, vous comprendrez, Messieurs, j'en ai la confiance, qu'il est
certaines limites, dans ces sortes de concessions , qu'on ne pourrait se
permettre de franchir sans compromettre la sécurité du service, et sans
créer, en outre, de fâcheuses complications dans les écritures de comptabilité soumises à la juridiction de la Cour des comptes.
C'est par ces diverses considérations que la décision qui a autorisé
le paiement des primes en mandats négociables a dû formellement
restreindre cette mesure aux seules exportations qui s'effectuent directement et sans rompre charge, de manière que l'opération puisse se
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régler entièrement par les soins et sous la responsabilité exclusive du
môme receveur dans le bureau duquel elle a pris naissance.
C'est donc avec regret que je ne puis pas accueillir la demande dont
vous vous êtes faits les interprètes ; mais j'ajouterai que, sans qu'il soit
besoin de recourir à une dérogation à la règle, il dépend entièrement
des raffineurs de Bordeaux d'obtenir l'avantage qu'ils sollicitent en
changeant leur mode d'expédition sur Marseille. — Dans ce dernier
port, les sucres arrivant de Bordeaux nécessitent, aujourd'hui même
pour leur embarquement, l'intervention d'un correspondant ou commissionnaire. En supposant que la demande dont vous m'avez entretenu fût susceptible d'être accueillie , ce correspondant devrait évidemment représenter l'expéditeur, être muni de son plein pouvoir pour
recevoir le mandat dont il serait obligé de donner quittance. A ce
mode d'opérer, les raffineurs de Bordeaux pourraient substituer le suivant : Au lieu d'être expédiés sous passavant et sous plombs, après vérification à Bordeaux, les sucres seraient dirigés sur Marseille sans
formalité préalable. Le correspondant de Marseille les présenterait en
douane, au même titre que ceux qui sont exportés de ce port, et la
sortie, une fois ainsi consommée directement, donnera lieu à la délivrance immédiate d'un mandat.
Je dois dire, au surplus , que l'Administration s'est déjà préoccupée
des retards que le grand nombre d'expéditions a forcément occasionnés
depuis quelque temps dans la liquidation des primes, bien que ces
retards n'aient jamais été aussi prolongés que le prétendent les raffineurs de Bordeaux. Dès le commencement de ce mois, elle a pris des
mesures qui auront pour résultat d'abréger ces délais de manière à
donner dans l'avenir, je l'espère, toute satisfaction aux intérêts du
commerce.
Je vous prie, Messieurs, de vouloir bien donner communication de
cette lettre au commerce de votre ville.

Conformément à l'invitation de M. le Directeur général, sa
réponse sera portée à la connaissance des raffineurs de notre
ville.
M. Drœling, ingénieur en chef du département, qui a reçu
communication de la lettre que la Chambre a adressée, le 5 septembre dernier, à M. le Préfet concernant les corps-morts établis en rade de Bordeaux, demande l'avis de la Chambre au sujet
de ces appareils.

corps-morts
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Renvoyé à une commission formée de MM. Basse, Arman,
Prom et Chalès.
Quai vertical.
crues

Le commissaire général de la marine à Bordeaux, par lettre
^u 3 octobre, explique les motifs exceptionnels qui ont été cause
que le droit de grue sur les charbons embarqués à bord du navire le Mont-Redon, affrété par le Gouvernement, n'a pas été mis
à la charge de l'armateur, et il promet de continuer à sauvegarder pour cet objet, comme il l'a déjà fait, les intérêts de la
Chambre.

Chambre
de commerce
Bouiogne-s/-Mer

Le président dé la Chambre de commerce de Boulogne-sur^|er remercje p0ur l'envoi des publications qui lui ont été adressées, et annonce que la Chambre de commerce de Boulogne
prépare des impressions qui seront transmises à la Chambre de
Bordeaux aussitôt qu'elles seront terminées.

Bassin
de carénage.

M. Courau adresse une lettre, en date du 4 octobre, par
iaqUepe \\ transmet un exemplaire du décret du 2 septembre
portant autorisation de construire un bassin de carénage dans le
port de Bordeaux. M. Courau adresse aussi un mémoire, dont il
est l'auteur, sur les établissements de ce genre. Il manifeste
l'espoir que la Chambre ne laissera pas sans une équitable rémunération le travail considérable auquel il s'est livré.

Compagnies
ciicmins°de fer

ct» de route.

M. le Préfet, par lettre du 4 octobre, adresse copie d'une
dépêche de M. le Ministre du commerce au sujet de quelques
clauses insérées dans les tarifs du chemin de fer de la Compa^ ^Qp^ans récemment homologués.
Voici le contenu de cette dépêche :
Paris, 2 octobre 4862. — Monsieur le Préfet, vous m'avez fait l'honneur de me transmettre, le 1er septembre, avec le rapport dos fonctionnaires du contrôle , une réclamation de la Chambre de commerce de
Bordeaux contre deux clauses insérées dans certains tarifs spéciaux du
chemin de fer. et qui sont ainsi conçues :
1° La Compagnie ne répond pas des déchets et avaries de roule;
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2" Les wagons devront être déchargés dans les vingt-quatre heures
qui suivent la mise à la poste de la lettre d'avis adressée aux destinataires.
Vous n'élevez aucune objection contre la seconde des clauses précitées. Je n'y insisterai pas.
En ce qui concerne la première clause, tout en reconnaissant que
la Compagnie n'outrepasse point ses droits, vous pensez qu'il conviendrait, pour éviter tout conflit, de fixer d'une manière précise les limites
de son irresponsabilité.
C'est aux Tribunaux seuls, Monsieur le Préfet, qu'il appartient de
déterminer ces limites en décidant, suivant les circonstances, ce qui
doit être considéré comme déchets et avaries de route. L'Administration n'a nullement à intervenir en pareille matière.
Veuillez, je vous prie, répondre dans ce sens à la Chambre de commerce de Bordeaux.

Renvoi à la commission des chemins de fer.
M. le Président appelle l'attention de la Chambre sur un fait
qui vient de se produire. Avant l'échéance de quelques warrants,
on est venu déposer la somme empruntée, et cet argent a été
remis aux mains de M. Lafon, régisseur de l'Entrepôt.
Il est délibéré que, pour plus de régularité, les sommes qui

warrants

proviendront de semblables remboursements seront versées dans
les mains du caissier de la Chambre, qui ouvrira à cet égard sur
ses livres un compte spécial.
Un rapport verbal est fait au nom de la commission à laquelle
a été renvoyée la lettre de M. l'Ingénieur en chef du département relative à l'établissement d'un gril de carénage dans le
port de Bordeaux.
Après délibération, il est décidé que la réponse suivante sera
faite à M. l'Ingénieur en chef :
ii Octobre 1862. — Monsieur l'Ingénieur en chef, vous nous avez
fait l'honneur de nous écrire, le 20 septembre dernier, dans le but de
nous communiquer le résultat des études auxquelles, conformément à
notre demande , vous avez bien voulu vous livrer au sujet de la construction dans notre port d'un gril pour la visite des carènes des navires.
22
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Nous devons commencer par vous exprimer, Monsieur l'Ingénieur en
chef, toute notre reconnaissance, pour l'obligeant empressement que
vous avez apporté à un travail qui offre pour notre commerce un intérêt
des plus vifs. A cet égard , nous ne saurions trop vous dire combien
nous apprécions l'accueil empressé que notre proposition a rencontré
auprès de vous, et à quel point nous rendons justice à l'exactitude et
à la maturité de vos conseils. Les plans et devis que vous avez bien
voulu étudier et que vous nous avez adressés sont pour nous une
communication des plus précieuses.
Nous devons nous déclarer incompétents en ce qui concerne le métré,
les devis et les prix que vous faites connaître; nous nous en remettons à cet égard avec pleine confiance à votre expérience et à vos
lumières. Nous nous bornons à vous soumettre quelques observations,
fruit de l'examen attentif que nous avons fait des documents placés sous
nos yeux.
Pour profiter de la cale d'échouage, autant que le comportent les
hauteurs réduites de nos marées, il conviendrait, ce nous semble, d'établir la plateforme aussi près que possible de l'étiage moyen de morteeau, en l'inclinant légèrement vers le lit du fleuve pour en faciliter le
nettoyage. L'attinage devrait être néanmoins horizontal, d'une hauteur de 40 à 45 centimètres et à poste fixe.
Le second tin indiqué dans le projet ne paraît pas utile quant à
présent; ce sera aux constructeurs qui feront usage du gril à le disposer
provisoirement, s'ils le croient utile à leurs opérations. En règle générale on pourra s'en dispenser, et il ne sera besoin d'y avoir recours
que quand il s'agira de longues réparations. Ce sera l'exception.
La largeur des navires qui seront appelés à user de cette cale variant
entre 7 et 10 mètres, la Chambre pense que les pieux destinés à supporter le poids de ces navires pourraient être compris entre 3 mètres 50
et 5 mètres, à partir du mur vertical, ce qui permettrait peut-être
d'en diminuer le nombre ou de les rapprocher un peu dans cette partie,
qui doit éprouver les plus grandes fatigues.
En ce qui concerne le tarif et les recettes annuelles sur lesquelles
il est raisonnable de compter, nous croyons que le tarif, au lieu d'être
fixé par marée, pourrait l'être par jour (ou par vingt-quatre heures),
avec faculté au navire d'utiliser les deux marées, soit qu'elles se trouvent de jour, soit qu'il y en ait une de jour et l'autre de nuit. Dans ce
cas, il y aurait inconvénient à porter le tarif à 20 centimes par tonneau de jauge et par jour, et les capitaines se trouveraient intéressés
à profiter d'une partie des marées de nuit, au grand avantage de l'exploitation.
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Afin d'empêcher l'encombrement du gril par les navires de petite
dimension , nous sommes d'avis qu'il conviendrait également de fixer
un minimum de 20 fr. par navire.
La jauge moyenne de 300 tonneaux indiquée par vous, Monsieur
l'Ingénieur en chef, nous paraît parfaitement exacte ; ce sera, en effet,
à peu près celle des navires qui seront appelés à utiliser la cale projetée,
mais il n'est pas présumable qu'elle puisse être occupée pendant deux
cents jours de l'année; d'abord parce qu'il ne se présentera probablement pas deux cents navires qui en aient besoin , et ensuite parce que
les petites marées n'en permettront l'accès qu'aux navires de faible
calaison pendant au moins une douzaine de jours par mois.
Il serait sage de ne compter que sur cent à cent cinquante navires
au plus afin de ne pas se préparer des déceptions.
Après avoir ainsi répondu aux questions que vous avez bien voulu
nous poser, nous vous demandons la permission , Monsieur l'Ingénieur
en chef, de porter à votre connaissance le résultat d'une de nos délibérations à laquelle a donné lieu la communication de vos plans et
devis.
Cette délibération a été motivée par la pensée qu'il serait contraire
aux véritables intérêts du commerce maritime de la place que l'entreprise dont il s'agit devînt l'objet d'une spéculation privée.
L'établissement dont nous cherchons la réalisation n'aura d'efficacité réelle qu'autant que les navires y trouveront un accès facile et peu
coûteux.
Entrant dans cet ordre d'idées , la Chambre a décidé que, malgré la
modicité de ses ressources et les engagements considérables qu'elle a
récemment contractés, elle devait faire un nouvel effort afin d'arriver
à doter le port de Bordeaux, aux meilleures conditions possibles, d'un
instrument de réparation des plus utiles.
Elle aurait donc le désir de s'entendre à cet égard avec l'Administration des ponts-et-chaussées. Elle pense que cette administration ,
qui construit et qui entretient exclusivement à ses frais les cales
d'échouage ordinaires, ne se refusera pas à concourir à la construction
de celle-ci, en se chargeant d'une partie des travaux ou de la dépense.
Alors le capital employé se trouvant réduit dans une certaine proportion, la Chambre pourrait, après une année d'expérience, lorsque le
chiffre des dépenses et celui des recettes lui seraient bien connus, ramener le tarif à ce qui lui serait indispensable pour parer aux nécessités de l'amortissement dans un délai déterminé après l'expiration
duquel ce tarif serait encore réduit de manière à suffire seulement aux
frais d'entretien, etc.
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Nous soumettons ces diverses considérations, Monsieur l'Ingénieur
en chef, à votre expérience et à votre habileté si justement appréciées ,
et nous avons, comme toujours, une entière confiance dans le bon vouloir avec lequel vous continuerez de seconder nos efforts pour arriver
à donner à notre port un établissement dont les services seront du plus
grand prix.
Navire
te Dartagnan.

Le consul de France à Fernambouc informe la Chambre de
l'entrée en relâche dans ce port du navire le Dartagnan, de Bordeaux.
M. le Président a répondu :
9 Octobre 4862. —Monsieur le Consul, j'ai reçu la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrire le H/13 septembre dernier. Vous
me donnez avis de la relâche à Fernambouc du navire le Dartagnan,
du port de Bordeaux. Ce bâtiment a été déchargé et abattu en carène
par suite des avaries qu'il a éprouvées. On va s'occuper des moyens de
pourvoir aux réparations qui lui sont nécessaires.
v Veuillez, Monsieur le Consul, agréer tous mes remercîments pour
l'attention que vous avez eue de me donner connaissance des faits cidessus. Le commerce maritime attache un grand intérêt à être rapidement et exactement informé des événements de mer qui peuvent le
concerner. Le soin avec lequel vous vous prêtez à transmettre à nos
armateurs les renseignements de cette nature ne peut qu'être pour
eux un sujet tout particulier de reconnaissance.

L-iégrapiiiques

dc Royan.

D'après les observations présentées par plusieurs membres, il
est délibéré qu'il sera écrit à M. le Directeur des liernes téléscra1

°

3

phiques à Bordeaux pour se plaindre du retard qu'éprouvent les
dépêches expédiées du bas de la rivière à la Chambre par le
télégraphe :
9 Octobre 4862. — Monsieur le Directeur, depuis plusieurs jours les
dépêches télégraphiques expédiées de Boyanà la Chambre et annonçant
le mouvement maritime quotidien du bas de la rivière , ne parviennent au secrétariat que vers six heures et quelquefois plus tard. Précédemment, elles arrivaient constamment vers quatre heures.
Cependant notre correspondant nous mande qu'il remet toujours
exactement ses dépêches à deux heures.
Le retard actuel est d'autant plus regrettable que les dépêches arrivent après l'heure de la Bourse et ne peuvent plus être insérées dans
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les éditions du soir des divers journaux ; le commerce se trouve n'avoir
que fort tardivement des avis qui sont pour lui d'un très-vif intérêt.
J'ignore quels sont les motifs du retard que je vous signale, mais,
je n'en doute pas, Monsieur le Directeur, vous ferez tout ce qui dépendra de vous pour que les dépêches nous arrivent, comme précédemment, vers quatre heures. Permettez-moi de recommander spécialement cette réclamation à votre bienveillante sollicitude.
P.-S. — D'après notre correspondant de Royan, il paraîtrait que
les dépêches nous sont expédiées, depuis le 30 septembre, par les voies :
La Tremblade, Ile' d'Oléron et Ile de Ré, etc., parce que la ligne
directe serait en réparation. Il me semble que nos télégrammes, en ce
cas, devraient nous arriver par la voie d'Angoulême, qui serait bien
plus expéditive.

SÉANCE BU 15 OCTOBRE 186«.

Le secrétaire de l'Institut smithsonien annonce l'envoi de
divers ouvrages pour la Bibliothèque de la Chambre.
Des remercîments seront adressés.
M. Castaingt, par lettre du 14, offre, pour servir d'entrepôt,
un local qu'il possède rue Carpenteyre-Saint-Michel.
Il sera répondu que la Chambre n'a pas l'emploi de cet immeuble.
M. L. Arman, par lettre en date du même jour, envoie des
exemplaires du décret qui règle les conditions de l'exploitation
de sa cale de halage située à Bacalan.
M. le Président a répondu :
46 Octobre 4862. — Monsieur et cher Collègue, j'ai sous les yeux la
lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 14 de ce mois.
Vous me transmettez quatre exemplaires du décret impérial du 2 septembre dernier, qui a réglé les conditions de l'exploitation de la cale
de halage établie dans vos chantiers à Bacalan. D'après l'avis que vous
me donnez, le registre d'inscription destiné à déterminer l'ordre dans
lequel les navires seront admis à faire usage de la cale en question est
déposé chez MM. Colombier frères, quai Louis XVIII, n° 5.

institut
smithsonien.

Entrepôt rcci.

caio
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La Chambre de commerce a reçu avec beaucoup de plaisir une communication aussi intéressante pour le commerce de Bordeaux. Elle
vous en remercie sincèrement, tout en exprimant sa conviction que,
sous votre habile direction, la cale de halage, due à votre initiative si
méritoire, est destinée à rendre les plus grands services aux navires de
notre port.

M- le Président rend compte d'une délibération de la eommis.
g on ^e l'École des mousses et novices. M. Courau, médecin de
novices.
cette école, est dans un état de santé qui l'empêche de se livrer
ïiccmédirai. à un service actif, et qui donne des inquiétudes sérieuses.
M, Méran, médecin, le remplace. Quelques membres de la
commission ont pensé que ^ dans cette situation, il y avait lieu
de reconnaître les soins de M, Méran, lequel conséquemment
demande à être investi du titre de médecin-adjoint.
Il est délibéré que le président appellera auprès de lui
M. Méran, afin de lui annoncer qu'en raison de ses services
passés et actuels, la survivance de l'emploi occupé par M. Courau
lui est réservée.
École

;s mousses

Télégraphie.

BUdioihcque.

sociétés

Jll U
Hmîtoe' "

Le directeur des lignes télégraphiques à Bordeaux, par lettre
du 9 octobre, donne des explications sur les causes du retard
qu'ont éprouvées les dépêches télégraphiques expédiées de
Royan.
Le commissaire général, chef du service de la marine à Bordeaux, transmet, par lettre du 13 octobre, deux exemplaires
d'un mémoire du lieutenant de vaisseau Layrle sur les grandes
pêches dans les mers polaires.
Cet ouvrage sera déposé à la Bibliothèque de la Chambre, et
il sera adressé des remercîments à M, le Ministre de la marine.
M. Menié, à Paris, adresse des observations sur le projet de
l°i relatif aux Sociétés à responsabilité limitée. Il regarde cette
innovation comme susceptible de produire des conséquences
très-regrettables.
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M. Chalès rend compte de l'examen du tarif du tonneau de
mer fait par la commission auquel ce travail avait été renvoyé,
et qui a consulté plusieurs arrimeurs.

Tonneau de mer

Le travail de la commission se résume ainsi :
1° Le tonneau en kilogrammes s'entend toujours au poids brut de
mille kilogrammes;
2° Le tonneau d'encombrement est de un mètre quarante-quatre
centièmes cubes;
3° Toute espèce de marchandises dont la nature ou le mode d'emballage ne sont pas tarifés se chargent aux mille kilogrammes ou au
cubage, au choix du capitaine;
4° Le cube des futailles s'obtient en multipliant le diamètre par luimême et par la longueur, sans aucune déduction;
5° Le cubage des colis de formes irrégulières ne doit pas être pris
isolément : il doit en être arrimé un certain nombre dont la capacité
ne devra pas dépasser un tonneau , et l'encombrement sera établi proportionnellement ;
6° Le capitaine n'a le choix du poids ou du cubage que pour les articles non tarifés ou pour ceux ainsi spécifiés dans le tarif.

POIDS
DESIGNATION DES MARCHANDISES.

DU

TONNEAU

PROPOSITIONS
DE

fixé par le
décret du 23 août

MER

1864.

de la
CHAMBRE DE COMMERCE

BALAIS,

Nombre, 350.

—

Nombre, 250.
4 barriques.

4 barriques.

900 litres.

900 litres.

non emmanchés
emmanchés
.
BOISSONS, en barriques bordelaises . .
—
—

autres fûts, I /2 barriques et
au-dessus
au-dessous des 1|2 barri-

—

ques
en double fûts, 1/2 barri-

—

ques et au-dessus ....
en double fûts au-dessous

—
—

des 1 /2 barriques
en dames-jeannes
en bouteilles de 65 à 80 centilitres mises en caisses,
paniers ou futailles. . . .
en bouteilles d'autres dimensions

Au cubage.
Au cubage.

850 litres.
550 litres.

550 litres.
500 litres.

450 litres.

324

BLLES

ou au cubage.

400 litres.

324 bouteilles.
Cubage]

m
POIDS
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES.

DU

TONNEAU

PROPOSITIONS
DE MER

décret du 25 août

900

pour machines à vapeur.
CHAUX hydraulique, en sacs
DENTS d'éléphant ou d'hippopotame,
en balles, caisses ou fûts . .

de la

fixé par le
1861.

CHAMBRE DE COMMERCE

kilogr.

kilogr. en caisses,
kil. en fûts.
800 kilogr.

800

kilogr.
kil. ou cubage.
800 kilogr.

800
4,000

CHAUDIÈRES

Cubage.

700

à tan non moulue, en grenier
ou paquets.
FUTAILLES, en bottes

Cubage.

ÉCORCE

Noix et

NOISETTES,

—
OIGNONS

—
—

en grenier

—
en fûts
de toute sorte, en grenier. .
—
en caisses ou
paniers. . .
—
en fûts. . . .

sèches, tapées ou vertes . . .

POIRES

POMMES

—
■—

—

—
—

. . .-

en sacs
en paniers, caisses

kilogr.
kilogr.
Non tarifé.
700K chiffre approximatif.
700 kilogr.
Au cubage ou 700 kil.
Non tarifé en sacs.
700 kilogr.
600 kilogr.
500 kilogr.
800 kil. en grenier.
500

800

en caiss. ou paniers.
kil. en fûts.
800 kil. papier à écrire,
700 kil. papier brouillard.
800 kil. en balles, 450 kil.
en fûts.
Non tarifées.
4,000 kilogr.
900 kilogr.
700K

600

kilogr.
kil. en caisses.

800
1,000

—

—

en fûts de

200

SUCRE

—
en fûts au-dessous . .
— en paniers
— en boîtes ou pobans .
concassé, en barils

THÉ. . .'

Cubage.
Cubage.
Cubage.
Cubage.
Cubage.
kilogr.
750 kilogr.

800

Cubage.
kilogr.

1,000

kil. et
900

•—
—
—

kilogr.
Cubage.
Cubage.
500 kilogr.
Cubage.
Cubage.
700 kilogr.
650 kilogr.
550 kilogr.
450 kilogr.
Cubage.

350

kil. en barils.

kilogr.
kilogr.
700 kilogr.
Cubage.
800 kilogr.
Cubage.

900
800

700

400K

kil. en paniers.

Non tarifé.
moyenne approximative.

».
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Un membre pense qu'il serait à propos de décider que toutes
les caisses de liquides seraient prises indistinctement au cubage.
Cette proposition n'obtient pas l'assentiment de la Chambre.
Les propositions de la commission sont adoptées. Il en sera
donné connaissance aux Chambres des grands ports en les invitant à y donner leur adhésion.
Voici le contenu de la lettre adressée à ces Chambres :
i8 Octobre 1862. — Messieurs et chers Collègues, vous vous souvenez qu'un délégué de votre Chambre prit part avec l'un de nous aux
conférences qui eurent lieu à Paris, dans le cours de l'été 1861, au
ministère du commerce, dans le but de fixer les bases d'un tarif uniforme de tonnage.
Ce travail fut adopté ; il a été sanctionné par un décret du 25 août
1861 qui stipule uniquement qu'il est applicable aux colonies et qui ne
le rend nullement obligatoire en France ; mais, comme nous, vous avez
dû le déclarer d'usage, et il importerait d'ailleurs que les rectifications dont nous allons vous entretenir, et que nous admettons d'ors et
déjà, fussent adoptées dans les divers ports.
Tout comme nous, sans doute, Messieurs et chers Collègues , vous
avez dû recevoir des réclamations au sujet de quelques-unes des stipulations de ce tarif; il était, en effet, impossible d'arriver du premier
coup, dans une matière aussi compliquée, à arrêter un travail qui ne
fût pas susceptible de soulever parfois quelques observations fondées.
Nous sommes convaincus que certaines dispositions du tarif dont il
s'agit sont en désaccord avec les faits et qu'il est donc indispensable de
les rectifier.
Quelques articles avaient échappé, du moins sous certains emballages qu'ils prennent parfois; il est nécessaire de les indiquer.
Nous vous adressons sous ce pli un relevé de ces rectifications, en le
faisant précéder de quelques règles générales, qui nous semblent basées
sur l'équité et propres à sauvegarder tous les intérêts. (Voir le tableau
ci-dessus page 343.)
Nous communiquons à M. le Ministre du commerce ces modifications qui n'intéressent pas le décret du 25 août, et nous aimons à
croire, Messieurs et chers Collègues, que vous adopterez notre manière
de voir; nous serons heureux d'en recevoir l'assurance de votre part.
M. Arman rend .compte du travail de la commission chargée
de l'affaire des corps-morts. Elle a pris connaissance de la lettre

. .

corps-morts,
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écrite à la Chambre à ce sujet par M. l'Ingénieur en chef du
département. Le système actuel des corps-morts présenterait,
d'après la commission, de graves inconvénients pour les navires
amarrés à quatre amarres. Le poids des chaînes portant aux deux
extrémités des navires les fatiguerait beaucoup, surtout quand
ils seraient vides et à l'époque des grandes marées.
La commission est d'avis que ce mode d'amarrage n'est praticable qu'à la condition que le poids des chaînes sera supporté
par de fortes bouées en tôle sur lesquelles les navires viendraient
mouiller leurs propres chaînes. Dans ces conditions, elle pense
que le projet que M. l'Ingénieur en chef a bien voulu soumettre
à la Chambre doit être mis à exécution. L'expérience se trouvera
ainsi faite pour le cas où, dans l'avenir, il deviendrait utile
d'appliquer ce système dans notre port d'une manière générale.
Quant à la concession Rey, depuis longtemps périmée et au
sujet de laquelle la Chambre avait déjà statué , en demandant
qu'elle fût continuée jusqu'à l'expiration de celle qui a été faite
au dragueur Brunereau, à la condition que le tarif serait
établi uniformément à 10 c. par tonneau, M. Arman personnellement propose le rachat immédiat de cette catégorie de corpsmorts par la Chambre de commerce. Il pense qu'elle trouverait
dans cette exploitation une source de revenus qui lui viendraient
en aide pour parer aux charges qu'elle est à la veille de s'imposer en ce qui concerne la construction de nouveaux magasins.
Cette question est renvoyée à l'examen de la même commission.
raraguay.

Livourne.

Il est donné lecture de deux dépêches de M. le Ministre de
l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du
13 octobre, l'une annonçant que le gouvernement du Paraguay
a soumis les négociants importateurs au paiement d'une patente
de 26 piastres, et l'autre faisant connaître des fraudes pratiquées
à Livourne au préjudice de maisons françaises.
Ces dépêches seront rendues publiques par la voie des journaux, et il sera adressé des remercîments au ministre.
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Le sieur Plaisant, maître gréeur, par lettre du 11 octobre,
réclame l'autorisation de faire construire sur le quai, près de la
machine à mâter, une petite baraque où il logerait les divers
apparaux lui appartenant.
La Chambre ne juge pas qu'il y ait lieu d'accorder cette autorisation qui présenterait divers inconvénients, et qui d'ailleurs
ne rentre pas dans ses attributions.

SÉANCE DU Ì2 OCTOBRE 1868.

L'ordre du jour appelle la discussion sur les Magasins généraux qu'il s'agit de construire aux Chartrons.
Le président fait connaître que la commission spéciale à
laquelle cette affaire avait été renvoyée s'est réunie; elle a examiné les plans et devis dressés par M. Burguet, d'après lesquels
les frais de construction s'élèveraient à plus de deux millions;
elle pense qu'il y aurait imprudence à entreprendre des constructions aussi dispendieuses; "il pourrait en résulter pour la
Chambre des embarras financiers, et les revenus de l'établissement, difficiles à bien évaluer à l'avance, ne seraient peut-être
pas suffisants en présence des débours fort considérables qu'il
aurait entraînés, en admettant même qu'au début les magasins
dont il s'agit donnassent un revenu égal à celui de l'Entrepôt.
La commission est donc d'avis qu'il y aurait lieu de demander à
M. le Ministre de la marine la cession du Magasin des vivres et
de renoncer à acquérir les terrains de MM. Larcher.
Quelques membres présentent des objections à cet égard. 11
serait fort difficile d'obtenir de M. le Ministre son assentiment à
une semblable combinaison ; un temps considérable serait nécessaire pour qu'elle fût étudiée. La vente de toute partie du
domaine de l'Etat exige d'ailleurs une loi. On voit ainsi quelles
difficultés, quelles lenteurs amènerait le parti qu'on propose.
On courrait grand risque d'échouer après avoir perdu un temps
précieux.
Les propositions de la commission, mises aux voix et en
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quelque sorte abandonnées par elle en présence des observations
présentées, ne sont pas acceptées.
Plusieurs membres proposent l'ouverture d'un concours pour
la rédaction des plans et projets qu'il s'agit de faire dresser.
Après délibération, il est convenu que M. Basse- pressera
l'architecte de revoir ses plans et de les modifier de manière à
restreindre la dépense à 1,500,000 fr. M. Burguet sera invité à
remettre ce nouveau travail pour la séance de quinzaine, c'està-dire pour celle du 5 novembre. La Chambre verra ensuite
s'il y a lieu d'ouvrir un concours, auquel, dans tous les cas,
M. Burguet devrait participer.
M. A. Morin, chef de l'exploitation du chemin de fer de
Bilbao, par lettre du 14 octobre, réclame des informations sur
les établissements de docks qui pourraient exister à Bordeaux.
Il sera répondu à M. Morin que Bordeaux ne possède point
de docks, de sorte qu'on ne peut satisfaire à sa demande.
Un membre fait part à la Chambre de l'entretien qu'il a eu
avec M. Drœling, ingénieur en chef, au sujet du gril de carénage. Le droit qu'auront à payer les bateaux à vapeur qui feront
usage du gril n'avait pas été inscrit au projet de tarif.
Il est décidé qu'il y a lieu de fixer ce droit à 30 c. par tonneau
de jauge officielle.
M. H. Brunet rend compte de l'examen qu'il a fait de divers
' tarifs et arrêtés relatifs à des chemins de fer. La Compagnie du
Midi demande à être autorisée à percevoir 30 c. pour frais de
transport de la gare Saint-Jean à la gare maritime de Brienne.
Ce prix paraît très-exagéré vu le peu d'étendue du parcours.
D'un autre côté, les conditions auxquelles la Compagnie d'Orléans propose de fixer les prix et conditions des transports sur
les embranchements particuliers ont pour tendance de décharger
cette Compagnie de l'obligation qui lui incombe naturellement
de supporter les avaries qui pourraient survenir à son matériel.
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Des réserves doivent cependant être faites pour les avaries qui
pourraient arriver par suite du mauvais état de la voie ou d'un
matériel défectueux.Les observations de M. H. Brunet sont appréciées, et il est
invité à les, consigner dans un projet de lettre qu'il présentera à
la prochaine réunion de la Chambre.
Les raffineurs de Bordeaux présentent diverses observations
au sujet du contenu de la lettre de M. le Directeur général des
douanes, en date du 1er octobre, qui leur a été communiquée.
Il est délibéré que ces observations seront transmises à M. le
Directeur général :
23 Octobre 1862.— Monsieur le Directeur général, nous vous remercions des détails dans lesquels vous avez bien voulu entrer en répondant, le 1er de ce mois, à la lettre que nous avons eu l'honneur de
vous écrire le 11 septembre dernier, et qui vous exposait les réclamations de quelques raffineurs de notre ville à l'égard des difficultés
qu'ils éprouvent pour le règlement des primes sur les sucres.
Nous avons dû communiquer votre dépêche, Monsieur le Directeur
général, aux négociants qui nous avaient saisis de leurs observations.
Permettez-nous de porter à votre connaissance ce qu'ils nous ont
exposé à cet égard :
« Nous ne pouvons, ont-ils dit, profiter des moyens que signale M. le
Directeur général (expédier sur Marseille sans formalité préalable, en
présentation des sucres par une maison établie en cette ville). Les
sucres que nous expédions sont des pains entièrement pilés sous les
yeux des employés de la douane, puis logés en quarts ou en sacs de
220 kilogr., et expédiés directement à nos acheteurs de Marseille et
non à dos commissionnaires. Nous ne pourrions envoyer à ces derniers
que des pains entiers pour être pilés et enfutaillés à Marseille par leurs
soins, lesquels soins, recevant naturellement leur rétribution, nous
entraîneraient à une augmentation de frais tels que le prix auquel nous
sommes obligés de livrer la marchandise ne nous permet pas de les
supporter. Cependant nous avons la ferme conviction que M. le Directeur
général des douanes, empressé de faciliter les affaires, pourrait, sans
nuire à la comptabilité, autoriser le directeur de la douane de Marseille à faire parvenir à celle de Bordeaux, où a pris naissance l'expédition, le passavant dûment déchargé; ladite direction opérant comme
elle le fait pour les expéditions vers la Suisse ou par mer, nous n'au-
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rions un retard que de dix à douze jours, mais au moins, au bout de
ce temps, ce mode d'opérer nous mettrait en mains des valeurs dont
nous sommes privés pendant deux mois environ. »
Nous vous soumettons ces observations, Monsieur le Directeur
général, en vous demandant la permission de vous prier, d'une manière toute spéciale, de vouloir bien examiner s'il n'y aurait pas moyen
de donner, autant que possible, satisfaction aux vœux des raffineurs
bordelais. Il s'agit d'affaires d'une haute importance pour notre place
sur laquelle il est bien désirable d'attirer des sucres étrangers, et pour
atteindre ce but, il est indispensable que la raffinerie trouve toutes les
facilités qu'elle est autorisée à réclamer.
Nous comptons d'ailleurs sur le bon effet des mesures qui ont été
prises (et nous sommes heureux d'en recevoir do vous l'assurance)
pour activer autant que faire se pourra le règlement des primes de
sortie.
iniio-ciiine.

Il est délibéré que des remercîments seront adressés, au nom
la Chambre, par M. le Président à M. Béhic, administrateur
général des services maritimes des Messageries impériales, qui
a bien voulu inviter tous les membres de la Chambre de commerce de Bordeaux au banquet donné à Marseille à l'occasion
de l'inauguration des services à vapeur de l'Indo-Chine :

i»<=«J»»,ide
impériales,

22 Octobre 4862. — Monsieur, j'ai reçu et fait distribuer aux divers
membres de la Chambre les cartes d'invitation que vous avez bien
voulu m'adresser pour le banquet qui a eu lieu à Marseille à l'occasion
de l'inauguration des services de l'Indo-Chine. Le peu de temps que
nous avions devant nous et l'absence momentanée de plusieurs de nos
Collègues, retenus hors de notre ville, ont mis obstacle à ce que notre
Chambre fût représentée en cette circonstance. Je le regrette vivement; mais la Chambre n'en apprécie pas moins l'attention gracieuse
que vous avez eue à son égard. Elle rend justice à tout ce que doivent
avoir de fécond .et d'utile les nouvelles relations qu'ouvre avec l'extrême Orient la Compagnie que vous dirigez avec un zèle aussi habile
qu'infatigable.
Machine imiter.
Gré~rs

M. Plaisant et les autres gréeurs du port de Bordeaux adressent une demande pour être autorisés à construire en commun
une baraque en bois sur le quai afin d'y loger les apparaux
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destinés à faire fonctionner la machine «à mâter établie sur le
quai vertical.
La Chambre n'aperçoit plus les inconvénients qui se présentaient lorsque M. Plaisant demandait seul une semblable autorisation. Il sera donc écrit à M. le Préfet de la Gironde pour
recommander à sa bienveillance cette nouvelle demande :
23 Octobre 186%. — Monsieur le Préfet, nous avons l'honneur de
vous transmettre, sous ce pli, une demande signée des divers maîtres
gréeurs de Bordeaux , et qui nous a été adressée. Elle a pour but de
réclamer l'autorisation de faire construire sur le quai vertical une
petite baraque en bois destinée à loger les cordages et engins dont ces
gréeurs font usage pour des opérations auxquelles sert la machine à
mâter. Dans l'état actuel des choses, il faut chaque fois apporter ces
apparaux et les enlever quand on n'en a plus besoin; de là des frais
qu'il est désirable d'éviter.
Cette baraque serait à côté de celle où sont déposés les apparaux
appartenant à la Chambre et servant à l'usage de la machine en question.
La demande dont nous vous entretenons, Monsieur le Préfet, nous
ayant d'abord été adressée par un seul gréeur, nous avions dû l'écarter
puisqu'elle créait une sorte de privilège en faveur d'un particulier;
mais aujourd'hui que tous en profiteraient, cette objection ne subsiste
plus.
Permettez-nous de vous recommander d'une façon spéciale l'affaire
dont il s'agit. Cette autorisation serait favorable aux intérêts du commerce, et nous ajouterons que la situation de plusieurs des gréeurs est
vraiment digne de sympathie; ils ont éprouvé des pertes cruelles dans
le déplorable incendie qui a détruit la corderieRousse.au; c'est là qu'ils
avaient déposé des apparaux représentant une partie de leur avoir.
C'est un motif de plus pour venir en aide autant que possible à ces
industriels.

M. L. Olanyer, président du Cercle des Régates, écrit à la
Chambre au sujet du prix de construction décerné par cette
Société.
M. le Président, après avoir pris l'avis de la Chambre, a
répondu à M. Olanyer en ces termes :
23 Octobre 4862. — Monsieur, j'ai mis sous les yeux de la Chambre

Régates.
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de commerce la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le
16 de ce mois. Vous demandez qu'il soit alloué à la Société des Régates
une somme de 300 fr. destinée à faire les fonds du prix de construction
qu'elle a décerné en 1862.
N'ayant, antérieurement à votre lettre, reçu aucune demande à
cet effet, la Chambre n'avait point encore voté l'allocation dont il
s'agit; ce paiement ne pouvait donc avoir lieu. Mais, dans notre dernière séance, nous avons pris volontiers en considération la réclamation dont vous vous êtes fait l'organe, et il a été ouvert pour cet objet
un crédit spécial de 300 fr., somme qui vous sera comptée à votre première réquisition.
Cette explication suffit, Monsieur, pour vous montrer que, dans cette
circonstance, il n'y a eu de la part de la Chambre aucun ralentissement dans les sympathies qui l'animent à l'égard de la Société à la
tête de laquelle vous êtes placé.

M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux écrit à
la Chambre pour lui communiquer une décision prise, le
15 juillet dernier, par M. le Ministre de la marine, afin de
rendre applicable aux transports effectués par bâtiments de
commerce pour le compte de l'État, ainsi que l'avait demandé
la Chambre, le tarif du tonneau de mer annexé au décret du
25 août 1861 pour l'exécution de la loi du 3 juillet de la même
année.
M. le Commissaire général sera remercié de cette communication.
Le président de la Chambre de commerce de Nantes demande
à connaître : 1° le nombre des notables commerçants inscrits
dans l'arrondissement de Bordeaux pour les élections des membres du Tribunal de commerce ; 2° le chiffre officiel de la population de la ville.
Il sera répondu que la liste des commerçants notables comprend 279 noms et que la population de Bordeaux est de
163,750 individus.
M. Galos donne des renseignements sur une conversation qu'il

á eue avec M. le Chef de division du ministère du commerce et
des travaux publics au sujet des docks ; il annonce aussi qu'une
soumission pour un établissement de ce genre a été présentée au
ministre, et qu'elle sera mise bientôt à l'enquête.

»

SÉANCE DU «9 OCTOBRE 18«2.

Un membre fait observer que c'est par erreur que l'on a calculé la jauge des bâtiments à vapeur comme devant être réduite
d'un tiers pour l'emploi du gril de carénage; la véritable base
du calcul est de 2/5; le tarif, en ce qui concerne les bateaux à
vapeur, devrait donc être fixé à 35 c. par jour et par tonneau
de jauge officielle.

orii de carénage

Avis de cette délibération sera donné à M. l'ingénieur en chef
Drceling, qui travaille à un projet de tarif.
- M. Amédée Jouandot, sculpteur, informe la Chambre qu'il
est prêt à modifier, si on le juge convenable, les projets de frontons qu'il a soumis pour la nouvelle façade de l'Hôtel de la
Bourse; il indique des changements qu'on pourrait introduire
dans ces projets.

notei
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Frontons.

La lettre de M. Jouandot sera transmise à M. Burguet, architecte , lequel sera invité à adresser le plus tôt possible un rapport
sur les divers projets de ce genre qui lui ont été envoyés.
Le commissaire général de la marine, par lettre du 24 octobre,
transmet un cahier de charges relatif à une adjudication qui doit
avoir lieu à Saint-Denis pour le transport dans l'Ile de la Réunion
des émigrants indiens qui seront recrutés pendant trois ans dans
les établissements français de l'Inde.

coolies,

Les administrateurs des Messageries impériales, par lettre du
25 octobre, remercient la Chambre des sentiments qu'elle
à
exprimés au sujet de l'invitation qui lui a été faite pour assister
au banquet d'inauguration des services de l'Indo-Chine :

paquebots
lransat amiqucs

Paris, 25 octobre 4862. — Monsieur le Président, nous avons pris
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connaissance de la lettre que vous avez adressée à noire président
pour lui indiquer les motifs qui n'avaient pas permis à la Chambre de
commerce de Bordeaux de se faire représenter à l'inauguration de nos
services de l'Indo-Chine.
Nous n'avons pu que regretter profondément cette absence; nous
comprenons très-bien qu'elle ait pu être motivée par le moment tardif
auquel ont dû vous parvenir nos cartes d'invitation. — Des motifs
indépendants de notre volonté nous ont malheureusement obligés
d'envoyer nos invitations beaucoup plus tard que nous ne l'aurions
désiré.
Nous vous prions de transmettre à la Chambre de commerce de
Bordeaux nos remercîments pour les excellents sentiments que vous
voulez bien manifester en son nom à l'égard de la Compagnie.
rostc
sémaphorique
rointe-de-iacuubie'

M. le Préfet maritime de Rochefort transmet un rapport de
nngénieur en chef signalant l'utilité que présente, pour la
transmission d'avis intéressant le commerce maritime, le poste
sémaphorique établi sur la Pointe-de-la-Coubre, lequel sera en
état de fonctionner le 1er janvier prochain.
Il est délibéré qu'il sera écrit à M. le Directeur général des
lignes télégraphiques pour le prier d'autoriser la communication
entre ce sémaphore et le bureau télégraphique le plus proche :
34 Octobre 4862.— Monsieur le Directeur général, la Chambre s'occupe avec persévérance des moyens d'arriver à établir un système de
communications, aussi complet et aussi régulier que possible, entre
notre ville et l'entrée de la Gironde. L'importance de ces communications, au point de vue commercial, se démontre d'elle-même.
Un sémaphore établi sur la Pointe-de-la-Coubre, et qui sera bientôt
en état de fonctionner, offre un précieux moyen pour signaler les
navires qui entrent dans le fleuve et qui on sortent, les naufrages, etc.
M. le Ministre de la marine veut bien nous autoriser à en faire
usage pour les avis maritimes; mais il faut que ce poste, pour êtro
utile sous ce rapport, soit en communication avec la plus proche
station du télégraphe électrique.
Nous venons, Monsieur le Directeur général, vous prier de vouloir
bien donner à cet égard les instructions nécessaires, et nous ne doutons pas que vous n'accueilliez favorablement une demande qui nous
est dictée par un grand intérêt public.

Connaissance de cette demande sera donnée à M. le Préfet de

la Gironde, en le priant de vouloir bien l'appuyer de sa haute
recommandation.
M. Gounouilhou, directeur du journal la Gironde, par lettre
du 23 octobre, signale l'importance qu'il y aurait à ce qu'il fût
organisé un service télégraphique annonçant chaque jour les
arrivages des navires et les prix de vente des denrées sur les
places de Marseille, du Havre et de Nantes.

Nouvelles

commercîales

-

Quelques membres font observer qu'il serait difficile d'obtenir
pour les ventes des avis bien certains; que lorsqu'il y a dans ce
genre des choses importantes, elles sont promptement connues,
et que c'est aux journaux qu'il appartient de se procurer les
nouvelles les plus intéressantes.
Il est décidé qu'il n'y a pas lieu de donner suite à cette
demande.
M. Galos donne des renseignements sur les conclusions que
prendra probablement le Conseil supérieur du commerce lorsque
sera terminée l'enquête sur la marine marchande :

<

Enquête sur la
Marine
marchande.

Paris, 27 octobre 1862. — Messieurs, je fais en sorte de me tenir au
courant de tout ce qui peut vous intéresser, et me fais un devoir de
vous le communiquer en attendant les affaires spéciales que vous
pourrez avoir à confier à mes soins.
La commission chargée d'une enquête sur les pêcheries et nos rapports avec l'Espagne est rentrée depuis huit jours à Paris. Elle prépare son rapport sur ces deux questions. Elle pense donner au Gouvernement, à propos de la seconde, les éléments d'une négociation plus
heureuse avec l'Espagne que celles engagées précédemment. La commission se loue beaucoup de la manière dont elle a été accueillie par
vous.
Le ministre du commerce a donné des ordres pour reprendre
la suite de l'enquête sur la marine marchande. Le jour de la
réunion du Consoil supérieur n'est pas fixé, mais il no sera
pas probablement ajourné au-delà du 10 novembre. On entendra
M. Pastré, président de la Chambre de commerce de Marseille, qui n'a
pas pu se rendre à la première convocation ; les délégués des ports
secondaires, M. Goyetche, directeur de la Compagnie transatlantique , et plusieurs armateurs et constructeurs étrangers , notamment

Espagne,

Marine
marchande,
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M. Lindsay. J'ai causé avec dos personnes qui exercent une grande et
légitime influence sur le Conseil supérieur du commerce dont elles
font partie, et je leur ai demandé ce qu'elles prévoyaient des suites de
l'enquête. Malgré l'opinion de M. Michel Chevalier, qui se prononce
pour une solution radicale, c'est-à-dire l'assimilation immédiate des
pavillons étrangers, ces personnes pensent que la délibération du
Conseil supérieur aboutira à demander au Gouvernement, qui en ferait
l'objet de propositions législatives :
1° L'admission en franchise des matières qui servent à la construction et à l'armement des navires ;
2° Fixation d'un délai de deux à trois ans, après lequel facilite
serait donnée d'acheter à l'étranger le bâtiment et de le nationaliser
sans frais;
3° Surtaxe uniforme de 20 à 30 fr. sur toutes les marchandises
importées par bâtiments étrangers, selon leur provenance d'au-delà ou
d'en deçà des caps ;
4° Recommandation d'examiner quelles réformes on peut faire sur
l'inscription maritime pour alléger notre industrie maritime et sans
compromettre le recrutement de la flotte.
Si l'enquête aboutit à de pareilles conclusions, j'avoue, pour ma
part et sauf votre avis, qu'elle me paraîtra répondre à l'état vrai de
notre marine marchande et ménager prudemment les conditions d'une
transition vers un système plus complètement libéral. Le rapport de
M. le Ministre du commerce à l'Empereur pour l'ouverture de l'enquête
nous avait fait craindre tout autre chose.

Quai vertical.
Grues.

M. Prom rend compte de l'inspection qu'il a faite des diverses
chaînes des grues établies au quai vertical. Il propose de faire
procéder à une épreuve générale, et d'augmenter le diamètre de
la grue n° 4, plus spécialement affectée à l'embarquement des
charbons, et qui fatigue beaucoup plus que les autres.
Un membre fait observer qu'il croit que c'est à M. Maldant
qu'incombe la charge de l'entretien des chaînes des grues dont
l'usage lui a été concédé.
La Chambre décide que la commission de l'Entrepôt examinera le traité fait avec M. Maldant, puis que toutes les chaînes
seront éprouvées à la machine de M. Annan et sous l'inspection
d'un employé de ce dernier.
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D'après ce qui a été délibéré dans une séance précédente,
M. H. Brunei donne lecture d'un projet de lettre à adresser à
M. le Préfet au sujet des deux tarifs spéciaux de chemins de fer
communiqués à la Chambre par ce haut fonctionnaire :
31 Octobre 1862. — Monsieur le Préfet, vous avez bien voulu confier à notre examen deux tarifs spéciaux de chemins de fer.
Le 1er émané de la Compagnie du chemin de fer du Midi et ayant
trait :
En premier lieu, au prix de traction sur la voie de raccordement
entre la gare de Bordeaux-Saint-Jean et la cale de Brienne..
En deuxième lieu, à un magasinage de quinze jours gratuitement'
concédé par la Compagnie dans les magasins situés entre la gare
Saint-Jean et Brienne.
Le 2e tarif provenant de la Compagnie d'Orléans et fixant les prix du
transport sur les embranchements particuliers.
L'examen de ces deux documents nous a fourni matière à quelques
réflexions que nous avons l'honneur de vous soumettre.
(Tarif spécial présenté par la Compagnie du Midi.)

Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, ce tarif comprend deux genres
de stipulations : celles relatives aux prix de traction sur la voie de
raccordement, et celles qui intéressent l'obtention d'un magasinage
gratuit.
Pour ce qui est du prix de traetion, nous attirerons d'abord votre
attention, Monsieur le Préfet, sur la faible distance qui sépare la gare
Saint-Jean de la cale de Brienne ; elle est de deux kilomètres environ, et, ce point étant établi, nous nous bornerons à placer sous vos
yeux le prix réclamé par la Compagnie pour indemnité de transport:
il est de 35 c. par tonne. Or, si vous considérez que le prix de traction sur toutes les voies ferrées est en moyenne de 4 à 5 c. par tonne
et par kilomètre pour les marchandises , vous ne manquerez certainement pas d'être fortement impressionné, comme nous l'avons été nousmêmes, d'une pareille exagération de tarif.
Quelles considérations cependant sont émises par la Compagnie
pour justifier un semblable état de choses dont elle recueille les avantages à titre provisoire ? Nous croyons les connaître, Monsieur le
Préfet, et nous pensons qu'il est utile de les examiner sérieusement,
car nous savons que la réglementation définitive de cette voie de raccordement forme l'objet des délibérations actuelles des hauts fonctionnaires spécialement chargés de ce soin, et nous devons éviter qu'un

chemins de rer.
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tarif si onéreux pour le commerce ne s'aggrave encore par la certitude de son immutabilité.
La Compagnie s'exprime de la sorte : Par l'établissement de notre
chemin de fer allant de la gare Saint-Jean à Cette , nous avons rempli
les conditions de la concession qui nous avait été faite. La voie de
raccordement de Saint-Jean à Brienne est un établissement tout à fait
en dehors de la ligne principale, construit dans des conditions toutes
particulières, et pour lequel il est naturel que nous stipulions des
tarifs particuliers ; peut-être, ajoute-t-elle, la gratuité du magasinage
que nous accordons pour certaines marchandises est une atténuation du
prix élevé de la traction.
Ce raisonnement ne nous paraît pas fondé. Quand la Compagnie
des chemins de fer du Midi a obtenu la concession de la ligne de Cette,
son point de départ à Bordeaux ne lui a point été indiqué ; elle
le fixa dans la commune deBègles (à tort peut-être); elle eût tout aussi
bien pu le placer en regard du fleuve; elle en avait certainement le
droit, et nous ,ne surprendrons personne en disant qu'elle eût énergiquement fait triompher ce droit si quelqu'un eût réclamé le privilège
du raccordement de Saint-Jean à Brienne avant qu'elle n'eût songé à
l'exécuter. Quels motifs sérieux pourrait-elle donc indiquer pour
être autorisée à établir sur un tronçon de sa voie des tarifs autres que
ceux en vigueur sur le reste de son parcours ? Ce n'est point assurément la faute du commerce si, dès le principe, elle n'a pas entrevu les
avantages immenses qu'assurait à son exploitation une communication directe avec le fleuve, et si elle n'a réalisé qu'après coup la création complète d'une voie ferrée qui lui avait été concédée tout entière.
Certainement le magasinage gratuit de quinze jours accordé à quelques marchandises spéciales voyageant sur la voie de raccordement
est chose avantageuse ; mais il ne saurait être considéré comme une
atténuation réelle d'un prix exagéré de transport, car il no profite qu'à
certaines marchandises destinées à l'expédition maritime, et n'intéresse nullement les autres sortes. Nous appelons donc, Monsieur le
Préfet, toute votre attention sur l'extension du tarif proposé par la Compagnie, et nous sommes convaincus que vous appuierez, avec le dévouement intelligent que vous portez aux intérêts que nous représentons,
les efforts que nous faisons pour éviter la perpétuité d'un état de choses
onéreux.
Il nous reste encore quelques observations à vous présenter sur la
deuxième partie des stipulations relatives à ce tarif spécial de la Compagnie du Midi : celle qui a trait au magasinage gratuit.
L'esprit de cette disposition est excellent; il a pour but de faci-
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1 iter les opérations maritimes en offrant aux marchandises d'encombrement un abri provisoire dont elles ont souvent besoin pour
attendre des moyens d'expédition maritime qui ne sont pas toujours
immédiatement disponibles. Le résultat en sera certainement fructueux pour le commerce et pour la Compagnie ; mais pourquoi fautil qu'une mesure aussi judicieuse soit accompagnée de restrictions
dont la Compagnie juge tout aussi bien que.nous le mérite, et dont
M. le Ministre a reconnu dernièrement le peu de valeur?
Aux termes du tarif spécial, la Compagnie délivre un certificat de
dépôt et puis emmagasine à couvert ou à découvert en déclinant toute
responsabilité pour déchet ou avarie. Il y a là, Monsieur le Préfet, une
confusion évidente entre les obligations contractées par la Compagnie
et les droits qu'elle peut avoir.
La Compagnie est dépositaire ; c'est elle-même qui indique et accepte
cette position. Comment donc pourrait-elle s'exonérer des obligations
qui ressortent de cette situation d'après le Code Napoléon lui-même,
alors surtout que le dépôt fait entre ses mains peut être considéré
comme venant du dépôt nécessaire, puisque les chemins de fer sont
aujourd'hui, et dans le cas qui nous occupe, la seule voie de transport commercialement praticable ?
M. le Ministre, nous l'avons déjà dit, a reconnu dernièrement
combien étaient peu sérieuses des stipulations de cette nature,
entièrement contraires au droit commun. Ne jugez-vous pas, Monsieur le Préfet, qu'il serait convenable d'insister auprès de lui pour
qu'il ne permît plus désormais l'insertion dans les tarifs spéciaux
de clauses semblables, qui ne sauraient certainement causer de
dommages sérieux à la majorité des commerçants qui connaissent le
juste appui qu'ils trouvent devant les Tribunaux chargés d'apprécier
les droits de tous, mais qui sont néanmoins de nature à diminuer aux
yeux de certaines personnes les garanties que doiventlui offrir les Compagnies de chemins de fer?
Nous soumettons ces observations, Monsieur le Préfet, à votre
judicieuse attention, bien persuadés que vous les appuierez de votre
influence personnelle.
(Tarif présenté par la Compagnie d'Orléans, et fixant le prix et les conditions
du transport sur les embranchements particuliers.)

L'article 1er de ce tarif est ainsi conçu :
« Le transport sur les embranchements particuliers des marchandises en provenance ou en destination de la ligne principale est fait
par les soins dos propriétaires de ces embranchements à leurs frais,
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risques et périls, la Compagnie n'étant tenue que de prendre ou amoncr
des wagons au point de jonction. »
Et l'article 2 poursuit :
« Les propriétaires d'embranchement seront responsables des avaries
que le matériel pourra éprouver pendant son parcours ou son séjour
sur ces lignes. »
11 y a dans ces conditions certaines clauses qui ne nous paraissent
pas rationnelles.
Nous ne comprenons pas, Monsieur le Préfet, comment la Compagnie
qui a dû construire ces embranchements , qui perçoit pour le transport un prix modéré mais suffisant, peut se décharger d'une manière
absolue de l'obligation qui lui incombe naturellement de supporter les
avaries qui peuvent survenir à son matériel. Si comme cela paraît
ressortir des termes du tarif, le transport est fait, non pas à l'aide de
locomotives, mais de chevaux fournis par les propriétaires des embranchements, il pourrait être juste que les avaries résultant de fausses
manœuvres ou de tous autres faits personnels fussent supportées
par celui qui les a causées ; mais, dans ce cas, il y aurait certainement
à formuler des réserves pour les avaries qui pourraient être la conséquence du mauvais état de la voie ou d'un matériel défectueux. Il
y aurait donc lieu, nous le pensons, d'adopter pour ces stipulations
une rédaction plus claire qui indique nettement les obligations et la
responsabilité de chacune des parties.
Nous comptons, Monsieur le Préfet, sur votre obligeance habituelle
pour prendre en considération ces diverses observations et pour provoquer des révisions que nous croyons utiles aux intérêts que nous
représentons.

Adopté.
11 est donné lecture d'une demande de plusieurs négociants
de notre ville ayant pour objet de faire admettre au bénéfice du
décret du 2 octobre courant des toiles bleues (guinées) existant
en ce moment à l'Entrepôt réel :
Messieurs, un décret impérial du 6 octobre admet en franchise de
droits les produits naturels ou fabriqués des établissements français
dans l'Inde importés par navires français et accompagnés d'acquits-àcaution ou certificats délivrés par les Autorités françaises des ports de
départ.
Les toiles bleues, dites guinées de l'Inde, étant un produit fabriqué
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et teint à Pondichéry, sont, aux termes du décret, admises en franchise
de droits; mais la condition d'être accompagnées d'un acquit-à-caution ou d'un certificat de ce pays français ne peut s'appliquer qu'aux
toiles bleues à recevoir, lorsque le décret sera connu dans l'Inde par
les expéditeurs.
Dans l'actualité, il existe dans l'Entrepôt réel de Bordeaux des toiles
bleues importées de Pondichéry, et qui, selon les usages adoptés précédemment, devraient être admises en franchise de droits, en prouvant
qu'elles ont été importées directement de Pondichéry par navires
français.
En conséquence, nous venons, Messieurs, vous prier de vouloir bien
demander à M. le Directeur général de faire autoriser par la Douane
de Bordeaux l'admission en franchise de droits desdites guinées qui
jusqu'ici, malgré les nombreuses réclamations, n'étaient admises qu'à
la réexportation pour le Sénégal, quoique étant des produits français
fabriqués par des Français dans un pays français, dont toute la production manufacturée était admise autrefois en France et dans ses colonies.

Cette réclamation sera transmise à M. le Directeur général
des douanes, en le priant de vouloir bien en faire l'objet d'un
examen attentif.
Il est donné lecture d'une nouvelle circulaire de M. leJViinistre
de l'agriculture, du commerce et des travaux publics relative au
mode de chargement des houilles expédiées des ports anglais :
Paris, 22 octobre 1862. —Messieurs , des plaintes, comme vous le
savez, se sont souventélevées contre le mode de chargement des houilles
embarquées par nos navires dans les ports charbonniers du RoyaumeUni, et notamment dans ceux de Cardiff et de SAvansea. Bien que le
dommage qui en résultait pour les destinataires fût moins imputable
sans doute à une intention de fraude de la part des expéditeurs qu'à
des moyens de contrôle insuffisants, et peut-être aussi au défaut de
surveillance et d'intervention de nos capitaines, cette question préoccupait mon Département. Il en a fait l'objet de divers avis publiés au
Moniteur et dans les Annales du commerce extérieur, et vous en a, en
outre, spécialement entretenus par lettres des 29 avril 1861 et 24 février 1862. Il s'était, de plus, entendu, avec M. le Ministre des affaires
étrangères pour que des représentations fussent adressées, par l'en-

ilouilles
anglaises.
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tremise de nos agents officiels en Angleterre, aux corporations qui
avaient le plus d'intérêt à ce qu'un tel état de choses ne laissât pas
planer sur elles un soupçon de mauvaise foi.
Je me félicite , Messieurs, de pouvoir vous annoncer dès aujourd'hui
que mes efforts, pour remédier aux inconvénients dont il s'agit, ont
provoqué une mesure salutaire. A Cardiff, dorénavant, les chargements
de houille à bord de nos navires auront lieu sous la surveillance d'un
inspecteur français, sachant l'anglais, et servant en même temps d'interprète, nommé par le vice-consul de France en ce port et rétribué
aux frais des propriétaires de charbons de la localité. Sur les observations motivées de M. Thenon , notre agent, les principaux négociants
exportateurs de Cardiff sont convenus de s'imposer la dépense de cet
intermédiaire pour couper court aux contestations que faisait naître
l'ancien mode de chargement. Celui qui fonctionne depuis le commencement de ce mois, avec le concours de l'inspecteur désigné par
l'Autorité consulaire, a offert toute satisfaction aux parties intéressées.
L'expérience des armateurs et consignataires de votre circonscription
étant toutefois appelée à donner au nouveau système la meilleure
sanction qu'il puisse recevoir, j'attendrai qu'elle se soit prononcée
pour aviser aux moyens de généraliser la mesure déjà en vigueur à
Cardiff. Notre vice-consul en ce port a d'ailleurs exprimé l'opinion que
l'exemple fourni par le commerce local serait peut-être suivi spontanément par celui de Swansea ; mais ce n'est qu'une conjecture. Je vous
serai obligé , Messieurs, de me faire connaître votre avis sur les effets
du changement que je vous signale et sur l'utilité d'en poursuivre l'ap
plicalion à d'autres ports d'expédition.

La Chambre a répondu :
3 Novembre 1862. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu la lettre
que Votre Excellence nous a fait l'honneur de nous écrire, le 22 octobre
dernier, relativement aux mesures prises à Cardiff pour.la vérification
des pesées des houilles chargées audit lieu à destination des ports de
France.
Nous sommes d'avis que la nomination provoquée par le Département
du commerce d'un agent ayant mission d'intervenir lors de l'embarquement des houilles à bord des navires français, ne pourra qu'amener de bons résultats. Cette mesure constitue par elle-même une garantie
utile; mais comme elle n'est encore en vigueur que depuis peu de temps,
nous devons, avant de transmettre à Votre Excellence nos observations,
soit sur ses résultats pratiques, soit sur les perfectionnements dont elle
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pourrait être susceptible, attendre le moment où il nous aura été
possible de recueillir à cet égard des indications précises auprès des
négociants qui s'occupent de ce genre d'affaires.

SÉANCE DU 5 rVOVEUBRE 186».

Le maire du Havre, par lettre du 1er novembre, accuse réception de celle qui lui a été adressée par la Chambre, et il annonce
que M. Carabin, architecte, qui a dirigé la construction des
Magasins généraux du Havre, se rendra à Bordeaux vers le
12 de ce mois.

Magasins
généraux.

M. Burguet, architecte de la Chambre, est introduit. Il présente les plans et devis pour les Magasins généraux qu'il a rectifiés, ainsi que la Chambre le lui a demandé, dans le but de
diminuer les dépenses auxquelles s'élevaient les projets primitifs.
L'examen de ce travail est renvoyé à la commission de l'Entrepôt.
M. Burguet présente aussi le devis d'une baraque en bois qui
serait construite sur la place Bichelieu afin de servir à la tenue
de la Bourse pendant le temps que l'Hôtel sera livré à l'entrepreneur afin d'exécuter les travaux qui ont été votés.
Plusieurs membres croient qu'une pareille construction est
superflue, et que l'on trouverait quelque local dans lequel la
Bourse pourrait être tenue temporairement. D'autres membres,
au contraire, sont d'avis qu'il est indispensable d'offrir au commerce un lieu de réunion aussi rapproché que possible de celui
qui est ouvert actuellement. Le devis de M. Burguet s'élève à
6,800 fr. La construction de la baraque est mise aux voix;
7 membres se prononcent pour et 7 contre ; la voix prépondérante du président décide la question en faveur de cette construction.
MM. les Membres du Tribunal de commerce de Bordeaux
*

Hôtel
d0 la liou
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Miel de la Bourse,
Tribunal
de commerce de
Bordeaux.

écrivent pour signaler l'insuffisance des locaux affectés au service de ce Tribunal.
La Chambre a répondu :
6 Novembre 1862. — Messieurs, nous avons reçu la lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 28 octobre dernier, relativement à l'insuffisance du local actuellement affecté au service du
Tribunal de commerce. Vous nous transmettez à cet égard un programme d'améliorations dont l'exécution vous paraît désirable, et que
vous souhaitez de voir comprendre dans l'ensemble des travaux en cours
d'exécution à l'Hôtel de la Bourse.
Très-disposés dans celte circonstance, comme dans toutes celles qui
pourront survenir, à entrer dans les vues du Tribunal, nous avons
reçu .cette communication avec beaucoup d'intérêt. Les services que
rendent les membres du Tribunal sont trop universellement appréciés
pour ne pas leur donner le droit incontestable de réclamer d'utiles
modifications dans l'installation des salles où ils rendent à leurs pairs
la justice avec tant de dévouement et un zèle si digne d'éloges.
Votre projet a été immédiatement mis à l'étude pour devenir l'objet
de l'examen le plus attentif, et la Chambre de commerce, vous pouvez
en être assurés, ne le perdra pas de vue et va s'en occuper activement.

Hôtel
de la Bourse.
Bureau
télégraphique.

Bassin
de carénage.

sondes
de la Garonne.

M. le Préfet, par lettre du 30 octobre, annonce qu'il a transmis
et recommandé à M. le Ministre de l'intérieur la demande de la
Chambre pour l'établissement d'un bureau télégraphique à la
Bourse.
M. Courau, de Bordeaux, par lettre du 29 octobre, entretient
iongUement la Chambre des projets qu'il a formés pour la création d'un bassin de carénage et de la cale dehalage de M. Arman.
M. Courau ayant jugé à propos de faire insérer sa lettre dans
divers journaux, la Chambre pense qu'il est inutile d'y répondre.
Les pilotes-lamaneurs adressent le relevé des sondages faits
,jans ]a rivière de Bordeaux.
Benvoi à l'examen de M. Chalès.
Le consul d'Espagne à Bordeaux transmet, par lettre du 2 de
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ce mois, un avis relatif à la réception .dans les docks de Madrid
de certaines parties de marchandises.
Ce document sera porté à la connaissance du commerce par
la voie des journaux.

Docks d'Espagne

SÉANCE DU 1« NOVEMBRE 18G2.

Il est donné lecture de deux lettres par lesquelles MM. Méric
aîné et Cie, négociants à Bordeaux, entretiennent la Chambre de
leur projet relatif à l'organisation d'un service de remorquage
dans la Gironde, et réclament son appui à cet égard :
7 Novembre 4862. — Messieurs , chacun est frappé dans notre ville,
essentiellement maritime, de l'insuffisance des moyens à la disposition
du commerce pour le remorquage des navires de la mer dans le
port de Bordeaux.
On est convaincu qu'un service bien organisé , disposant de bateaux
solides, pourvus de machines puissantes, pouvant prendre les navires
au besoin en dehors des passes à l'embouchure de la Gironde et les
amener en peu de temps et en toute saison en rade, dégrèverait les
armements de risques, de sinistres, de frais, de longs stationnements
en rivière, tout en mettant plus promptement les cargaisons à la disposition de la consommation.
L'importance des capitaux nécessaires pour l'établissement d'un tel
service, mis en regard des revenus probables de l'opération, a sans
doute empêché jusqu'à présent sá création.
Une circonstance exceptionnelle nous permet de combler cette lacune,
si la Chambre, dans l'intérêt du commerce de notre place, veut bien
nous aider de son concours.
Nous affecterions au service exclusif du remorquage dont il s'agit
deux bateaux à aubes, coque en fer, parfaitement installés; l'un, de
95 tonneaux de jauge , a 37 mètres 50 de longueur, 5 mètres 50 de
largeur au maître bau, 3 mètres 25 de creux et 1 mètre 83 de tirant
d'eau.
L'autre, de construction identique, jauge 130 tonneaux, a 44
mètres de longueur, 6 mètres 40 de largeur, 3 mètres 10 de creux
et 1 mètre 70 de tirant d'eau.
Les machines du premier atteigent une puissance collective de 250
chevaux, celles du second de 350 à 400 chevaux ; elles sont à basse
pression , avec chaudières tubulaires.

Remorquage,
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Il sera possible, nous l'espérons, d'établir un tarif adopté par vous,
Messieurs, dont les prix seront moindres de 20 p. °/° de celui actuellement exigé pour les remorquages.
D'un autre côté, plusieurs Compagnies d'assurances maritimes nous
ont manifesté l'intention de réduire les primes sur coques et marchan dises pour les navires qui se feront remorquer par nos bateaux.
Le concours que nous désirerions obtenir de la Chambre de commerce , afin d'atteindre le but que nous poursuivons, peut se résumer
ainsi : assistance auprès de qui de droit pour arriver à la francisation
gratuitement des bateaux proposés, lesquels, vous l'avez compris,
Messieurs, ne sont pas de construction française, faveur réclamée à
titre d'intérêt public en quelque sorte.
Allocation sur les fonds dont dispose la Chambre de commerce d'une
subvention annuelle calculée sur le remorquage effectué en tonnes
ou par coque, afin que nous puissions trouver dans les résultats de
notre' entreprise une rémunération suffisante pour son développement.
Nous sommes, Messieurs, entièrement à la disposition de la Chambre
pour les renseignements plus étendus qu'elle pourra avoir à nous
demander; nous serons toujours prêts à nous rendre à son appel ou
à celui du Comité qu'elle déléguerait pour examiner cette affaire.
Í0 Novembre 4862. — Messieurs, par notre lettre du 7 courant,
nous avons ou l'honneur de vous faire part d'un projet d'établissement
de remorqueurs puissants en Gironde; aux quelques détails qui y sont
contenus, nous croyons utile d'ajouter les développements suivants
qui auront, nous l'espérons, sur les décisions delà Chambre, quelque
influence.
Ainsi, le service serait divisé en deux parcours : de Bordeaux à
Pauillac, et de ce dernier point au Verdon, et vice versâ; le prix par
station serait de soixante-quinze centimes par tonneau de jauge officielle seulement.
Puis, et nous appelons sur cela particulièrement votre attention,
Messieurs, nous ferons effectuer les remorquages à nos risques et
périls, c'est-à-dire que nous n'entendons pas obliger les armateurs à
se rendre responsables des avaries pouvant subvenir soit aux bateaux,
machines et accessoires, contrairement à ce qui s'est pratiqué jusqu'à
ce jour.
Nous espérons qu'en ceci la Chambre verra tout le désir que nous
avons de faciliter le commerce de notre place et de contribuer ainsi
à développer son activité et son importance dans la limite de nos
forces. Nous espérons que les armateurs de notre place voudront bien
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nous seconder dans noire entreprise, dont la réussite est subordonnée
à leur bienveillant concours.

La Chambre a répondu :
14 Novembre 1862. — Messieurs, nous avons pris dans notre dernière réunion connaissance des deux lettres que vous nous avez fait
l'honneur de nous écrire; elles sont relatives au projet que vous avez
formé d'établir un service de remorquage sur notre fleuve, de Bordeaux à la mer.
La Chambre verra toujours avec une vive satisfaction tout ce qui,
dans cette question si intéressante pour le commerce, serait de nature
à apporter des améliorations réelles à l'état actuel des choses, et elle
secondera, dans les limites de ses attributions, les tentatives faites
pour atteindre un but aussi désirable.
Nous ne pouvons accorder une subvention pécuniaire à une entreprise particulière. Ce serait contraire à toutes les règles que nous
devons observer; d'ailleurs, notre situation financière ne nous le permettrait pas, mais nous recommanderons vivement à toute la bienveillance do l'Administration supérieure la demande dont vous nous
parlez, et que faciliterait l'admission en franchise de droits de bateaux
à vapeur étrangers qui seraient exclusivement affectés au service du
remorquage dans la Gironde.
Nous espérons, Messieurs, que vos efforts seront couronnés de
succès.

Voici le contenu de la lettre adressée par la Chambre à M. le
Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics
par suite de la communication de MM. Méric aîné et Cic :
2/ Novembre 1862. — Monsieur le Ministre, MM. L. Méric aîné
et Cie, négociants de notre ville, ont fait connaître à la Chambre do
commerce qu'ils étaient disposés à organiser sur la Gironde un service de remorquage pouvant donner au commerce dos moyens d'action
préférables à ceux qui subsistent aujourd'hui et avec une économie
considérable sur le tarif actuel.
Ce serait assurément pour notre place un bienfait des plus importants, et le mouvement des affaires, les intérêts des armateurs et des
chargeurs retireraient de très-grands avantages de l'exécution du projet de MM. Méric aîné et Cie.
Ces messieurs vous adressent, Monsieur le Ministre, une lettre
qu'ils nous prient de vous faire passer et que nous plaçons sous ce pli.
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Nous appuyons d'une manière toute particulière, Monsieur le Ministre, la demande de MM. Méric, tendant à ce que les bateaux à
vapeur qu'ils achèteraient à l'étranger pour ce service fussent admis
en franchise de droits. Peut-être commenceront-ils d'abord par n'avoir
qu'un seul steamer, mais le principe resterait indépendant du nombre
de bateaux employés ; il existe à cet égard un précédent dans une
affaire qui a jadis fort occupé la Chambre, celle de l'établissement
d'un service de remorquage sur la barre du Sénégal.
Nous faisons d'ailleurs remarquer, ce qui n'échappera point à l'attention vigilante et éclairée de Votre Excellence, que l'admission temporaire du steamer aurait lieu tant qu'il sera exclusivement affecté au
service du remorquage, sans pouvoir être employé à d'autres emplois,
tels que le transport des passagers, par exemple.
Nous disons admission temporaire, parce que sj MM. Méric renonçaient à leur entreprise, le bateau ne pourrait jouir d'une faveur
qui lui aurait été accordée en vue d'un usage auquel il ne servirait
plus.
Il faudrait aussi imposera MM. Méric l'obligation de fixer leur tarif
de remorquage , ainsi qu'ils l'ont proposé eux-mêmes dans la lettre qu'ils
nous ont adressée, à 20 p. % de moins que les prix actuellement
exigés, c'est-à-dire à raison de 75 c. par tonneau de jauge officielle.
Nous demandons à Votre Excellence la permission de recommander
à toute sa sollicitude une affaire qui, pour le port de Bordeaux, présente un intérêt très-réel.
Sémaphore.

^â

inte dc
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M. le Préfet annonce, par lettre du 6 novembre, qu'il a
transmis au directeur général des lignes télégraphiques la
demande de la Chambre relative à l'emploi du sémaphore de la
Pointe-de-la-Coubre pour la communication des nouvelles maritimes.

Télégraphie.

Niger.

Le même fonctionnaire, par lettre du 12 novembre, informe
la Chambre que M. le Directeur général des lignes télégraphiques a donné à l'inspecteur divisionnaire de la Gironde la mission de s'entendre avec elle au sujet de la création dans l'Hôtel
de la Bourse d'un bureau télégraphique.
Le ministre du commerce, par lettre du 31 octobre, recommande à la Chambre les tentatives du capitaine Magnan pour
l'exploration du Niger (Afrique centrale).

La Chambre a répondu :
13 Novembre 1862. — Monsieur 16 Ministre, nous avons reçu la
lettre que Votre Excellence nous a fait l'honneur de nous écrire, le
31 octobre dernier, dans le but d'entretenir la Chambre de commerce
du voyage d'exploration que M. le capitaine Magnan se propose d'entreprendre dans l'intérieur de l'Afrique. Votre Excellence nous invite à bien accueillir ce courageux explorateur, qu'elle nous recommande très-particulièrement.
La Chambre ne saurait, Monsieur le Ministre, voir sans un vif intérêt
les efforts tentés pour agrandir le cercle de nos relations avec des
populations jusqu'à présent si peu connues, et ouvrir ainsi au commerce national de nouveaux marchés. M. le capitaine Magnan a donc
le droit de compter sur toutes nos sympathies, et la Chambre de commerce ne peut que donner son approbation complète à une entreprise
qui se présente sous des auspices aussi dignes d'éloges.

Les membres de la Chambre de commerce de Marseille, par Tonneau de mer
lettre du 7, font connaître que, dans leur opinion, le moment
n'est pas encore opportun pour solliciter la révision du tarif du
tonneau de mer annexé au décret du 25 août 1861 :
Marseille, 7 novembre 1862. — Messieurs et chers Collègues, à la
date du 18 octobre dernier, vous voulez bien nous faire connaître les
modifications que le commerce de votre place a exprimé le désir de
voir introduire dans le nouveau tarif de chargement, et vous demandez
l'adhésion de notre Chambre à ces modifications, sur l'utilité desquelles
vous avez déjà appelé l'attention de M. le Ministre de l'agriculture et
du commerce.
Nous reconnaissons avec vous, Messieurs et chers Collègues, qu'en
matière de chargement, il était difficile, ou pour mieux dire impossible, d'arrêter à priori un règlement complet et définitif, et que le
tarif annexé au décret du 25 août 1861 devait nécessairement être susceptible de modifications et d'annexions ultérieures. D'ailleurs, la
commission ministérielle l'a compris ainsi en stipulant qu'il y aurait
lieu tous les cinq ans d'apporter à ce tarif les changements ou les
compléments dont l'expérience aurait pu démontrer la nécessité.
Nous adhérons donc en principe, à quelques légères différences près,
aux changements dont vous avez eu la pensée.
Mais nous ne pouvons vous dissimuler que , dans notre opinion . le
moment ne serait pas heureusement choisi pour les soumettre à Son
Excellence.
24
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D'abord, il est indispensable, ce nous semble, que les Chambres de
commerce, avec le concours desquelles le tarif dont il s'agit a été établi,
s'entendent préalablement sur les modifications à y apporter, car il faut
avant tout un règlement uniforme.
Ensuite, l'application de ce tarif— qui vient à peine d'être adopté
pour le règlement du tonnage des navires affrétés par l'Administration
de la marine — nous paraît encore trop récente pour qu'il soit convenable d'en changer déjà les dispositions.
Il serait préférable, selon nous, que les Chambres intéressées préparassent de concert une note des changements ou compléments qui
auraient été reconnus nécessaires; cette note serait alors soumise à
l'approbation du Gouvernement, qui y verrait nécessairement un
travail d'ensemble dans lequel il aurait été tenu compte de tous les
intérêts.
La réunion des représentants des divers ports, qui va avoir lieu à
Paris pour l'affaire de l'uniformité des tares, escomptes et usages, nous
offrira une excellente occasion pour nous occuper de cette question.
Telles sont, Messieurs et chers Collègues, les considérations qui nous
ont conduits à ajourner l'accomplissement des vœux que vous avez
formulés à l'égard du nouveau tarif du tonneau de chargement. Nous
serions heureux d'apprendre qu'elles ont obtenu votre adhésion.

M. le Préfet, par lettre du 11, transmet les Statuts d'une
Société d'assurances contre l'incendie projetée à Preignac.
Ce document est renvoyé à l'examen de M. Sempé.
M. Courau entretient de nouveau la Chambre de son projet
pour la construction d'un bassin de carénage.
M. le Président rend compte d'une proposition de la commission de l'École des mousses et novices au sujet de la situation
du service médical de cette École.
La Chambre, considérant la position particulière et les bons
services du médecin actuel, M. Courau, délibère qu'il lui sera
alloué une somme annuelle de 400 fr. renouvelable chaque
année jusqu'à son décès, et ce à partir du 1er janvier 1863. Cette
somme sera incessible et insaisissable.
M. Méran aura, avec le titre de médecin de l'École, 400 fr.
d'appointements annuels à dater de la même époque, et, à la
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mort de M. Courau, ce traitement sera élevé au chiffre de
750 fr., taux des honoraires du médecin.
M. le Commissaire général de la marine transmet, par lettre
du 11 novembre, copie d'un arrêté portant organisation d'un
service de remorquage à vapeur qui vient d'être créé à Ostende
par les soins du gouvernement belge.

Remorquage

Ce document sera porté, par la voie des journaux, à la connaissance du commerce de notre place.
Il est donné lecture de trois lettres de M. Galos, dont deux
sont relatives aux concessions de Magasins généraux, et l'autre
aux guinées de l'Inde. Cette dernière est ainsi conçue :
Paris, H novembre 4862. — Messieurs, je sors du ministère des
finances; j'ai vu M. Amé, administrateur des douanes, dans les attributions duquel se trouve l'examen de la lettre que vous avez écrite au
sujet des toiles bleues ou guinées de l'Inde. Il m'a dit que la direction
était disposée à répondre affirmativement à votre demande, à savoir
que les toiles en entrepôt et celles qui pourraient être expédiées sans
certificat d'origine, avant que le décret ne fût connu au lieu de fabrication, fussent exemptes de droits. Mais avant, la direction a voulu
consulter le ministère du commerce sur cette question préalable : les
toiles de l'Inde fabriquées à Pondichéry sont-elles comprises dans le
décret? Il n'en doute pas, M. Amé, attendu que le décret dit : les produits du sol ou de la fabrication des colonies. Cependant, c'est au
ministère du commerce qu'il appartient de répondre sur ce fait d'interprétation. J'irai demain à la direction du commerce extérieur pour
presser la réponse et insister au besoin pour qu'elle soit affirmative,
mais j'ai la confiance que mes instances ne seront pas nécessaires et
que l'interprétation sera telle que la prévoit M. Amé.

M. Léon, au nom de la commission des finances, fait un
rapport verbal au sujet des mesures financières qu'appelle la
construction des Magasins généraux.
Après avoir entendu ce rapport, la Chambre vote que le tarif
du magasinage et de manutention des Magasins généraux sera
le tarif actuel de l'Entrepôt réel, y compris les frais d'assurance
contre l'incendie. On ajoutera au tarif, en basant les prix pro-

Magasins
généraux.
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portionnellement avec ceux déjà établis, les produits de l'intérieur qui devront entrer dans les Magasins généraux et qui ne
figurent pas au tableau précité.
Il est, en outre, délibéré que M. le Ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics sera immédiatement informé
du projet conçu par la Chambre de doter notre ville de Magasins généraux :
43 Novembre 4862. — Monsieur le Ministre, pénétrés de l'importance de doter la ville de Bordeaux des établissements que réclame le
développement des affaires, nous avons formé le dessein d'y établir des
Docks-entrepôts Magasins généraux.
Des plans et devis sont- dressés ; toutes les pièces relatives à cette
importante affaire seront très-prochainement soumises à Votre Excellence à l'appui de la demande que nous lui adresserons pour être autorisés à effectuer un emprunt de deux millions.
Cette autorisation est indispensable pour que des projets aussi utiles
se réalisent, et nous avons la conviction que, lorsque le moment sera
venu , elle ne se fera pas attendre.
Nous savons que divers projets du genre du nôtre sont en ce moment
l'objet de démarches auprès de la haute administration. Il ne nous
appartient pas d'émettre une opinion à leur égard; nous manquons
d'informations précises à ce sujet; mais ce que nous réclamons de
Votre Excellence, c'est qu'elle veuille bien, avant de rien décider, soumettre à un examen attentif les propositions que, d'ans un très-bref
délai, nous aurons l'honneur de mettre sous ses yeux. Elles seront,
nous l'espérons, de nature à donner entière satisfaction aux intérêts
du commerce de notre place.
.■>
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SÉANCE »1 19 NOVEMBRE 1863.
cresraffinés.
_
Piomuage.

MM. Abribat frères, négociants raffineurs à Bordeaux, par
lettre du 12 novembre, annoncent qu'ils ont formé, conjointement avec les autres raffineurs de la place, une demande tendante à la suppression du plombage des sucres raffinés expédiés
par notre port en jouissance de prime :
42 Novembre 4862. — Messieurs, nous avons l'honneur de vous

communiquer, sous ce pli, copie d'une lettre que les raffineurs de
sucre de cette ville adressent ce jour à M. le Directeur général des
douanes, dans le but d'obtenir la suppression du plombage par colis
dans leurs exportations par mer de sucres raffinés en primes.
Nous vous prions, Messieurs, de vouloir bien appuyer cette demande
de votre haute influence.
«■J2 Novembre '1862. — Monsieur le Directeur général, nous avons
l'honneur de vous exposer la situation fâcheuse que font aux raffineurs
de Bordeaux les frais de plombage qu'ils ont à supporter pour toutes
les expéditions de sucre raffiné avec drawback, lorsque la marchandise s'embarque dans le port de Bordeaux.
» Cette formalité n'est pas exigée pour les expéditions de môme
nature qui s'effectuent par le port du Havre, et nous espérons, Monsieur le Directeur général, qu'il suffira de vous avoir signalé la différence de traitement auquel sont soumises nos exportations en sucres
raffinés, pour que, dans votre haute justice, vous pensiez qu'il
est équitable de nous appliquer le régime adopté pour le port que nous
venons de vous nommer.
» Le préjudice qui résulte pour nous de l'exception à laquelle nous
sommes aujourd'hui soumis est d'autant plus fâcheux pour nos intérêts
que la majeure partie de nos expéditions sont effectuées en petits colis
à destination, soit de La Plata , soit des mers du Sud, ce qui nous
occasionne une surcharge de 1 1/2 p. % environ sur la valeur de la
marchandise.
» Il n'est certainement pas nécessaire, Monsieur le Directeur général, de vous faire apprécier que la marchandise embarquée à bord des
navires dans le port de Bordeaux est toujours aussi bien et aussi constamment sous la surveillance du service de la douane que dans celui
du Havre, et que, par suite, cette surcharge de frais est en pure
perte pour nous sans donner plus de garantie à votre Administration.
» Là douane de Bordeaux, toujours disposée à nous accorder les
facilités compatibles avec les exigences des instructions données par
l'Administration supérieure, affranchit de la formalité'du plombage
les sucres expédiés pour la réexportation après le raffinage, avec obligation d'établir à bord des navires des compartiments séparés qui
restent sous les plombs de la douane.
» L'établissement de ces cloisons est très-coûteux , et le plus souvent
il équivaudrait au coût du plombage que les barils auraient à supporter, et par ce motif, pour une grande partie de nos expéditions,
nous préférons payer le plombage de chaque colis; il vous sera facile,

Mousieur le Directeur général, de vous assurer auprès de la douane
de cette ville de la vérité des faits que nous vous signalons.
» Il arrive même assez souvent qu'il y a impossibilité matérielle
d'établir la cloison exigée aujourd'hui pour obtenir l'affranchissement
du plombage par colis, les navires qui doivent recevoir la marchandise n'ayant pas d'entrepont, et la susceptibilité des sucres raffinés ne
permettant pas de les arrimer dans les parties inférieures du bâtiment.
» Les difficultés pour l'établissement de cette cloison proviennent
parfois aussi des capitaines ou armateurs qui s'y refusent, prétendant
avec quelque raison que le cubage réel des colis ne pouvant être
rigoureusement apprécié, il en résulte pour eux une perte de tonnage.
» Nous osons donc espérer, Monsieur le Directeur général, qu'appréciant les considérations de haute justice que nous avons l'honneur
de vous présenter, vous voudrez bien faire disparaître une inégalité
très-préjudiciable aux intérêts de notre industrie, et qui s'oppose à
son développement en même temps qu'elle nuit aux intérêts de nos
armateurs en les obligeant de passer une grande partie de leurs
ordres sur des places rivales. »

Il est délibéré que cette demande sera appuyée auprès de
M. le Directeur général des douanes et des contributions indirectes :
22 Novembre 4862. — Monsieur le Directeur général, les raffineurs
de sucre de notre place vous ont adressé, en dernier lieu, une
demande tendant à la suppression du plombage des sucres raffinés
expédiés en jouissance de prime par le port de Bordeaux. La demande
de ces honorables pétitionnaires se fonde sur l'inutilité de cette
précaution pour garantir les intérêts du Trésor ; ils exposent que la
dépense du plombage précité place les raffineurs de Bordeaux dans
une situation d'infériorité relativement à ceux des autres ports où la
même formalité n'est pas exigée en pareil cas.
Nous ne pouvons, Monsieur le Directeur général, qu'appeler toute
votre attention sur cette réclamation qui nous paraît basée sur des motifs
déterminants. Les vues du Gouvernement tendent de plus en plus à
affranchir le commerce et l'industrie du réseau d'entraves superflues
qui l'ont trop longtemps entouré. Nous espérons que, dans l'occasion
actuelle, l'application de ce principe libéral ne vous paraîtra pas,
comporter d'inconvénients, et que l'économie de frais réclamée par
nos raffineurs pourra être réalisée, grâce à votre intervention toujours
si éclairée et si bienveillante.
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M. le Maire de Bordeaux recommande à la bienveillance
habituelle de la Chambre la Société de Secours mutuels dirigée
par M. Girard.
Une somme de 1,000 fr. est votée, comme les années précédentes, en faveur de cette Société.
Ce vote a été porté à la connaissance de M. le Maire par la
lettre suivante que lui a écrite le président de la Chambre :

caisse
de
Secours muluels

20 Novembre 4862. — Monsieur le Maire , j'ai mis sous les yeux de
la Chambre la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le '14
de ce mois, par laquelle vous deznandez qu'il soit voté, pour 1863,
en faveur de la Caisse de Secours mutuels, la même allocation qu'en
1862.
La Chambre porte un trop vif intérêt à l'institution que vous lui
recommandez pour ne pas donner, dans cette circonstance, son concours au vœu dont vous vous êtes fait l'interprète. Les services de la
Caisse de Secours mutuels sont incontestables, et le dévouement des
honorables personnes auxquelles son administration est confiée, sous
votre présidence, présente les garanties les plus assurées d'une sage
direction. Il a été délibéré, en conséquence, qu'à dater du 1er janvier
prochain, une somme de 1,000 fr. serait mise à la disposition de la
caisse précitée.

Il est donné lecture de la réponse de M. le Directeur général
des lignes télégraphiques à la lettre de la Chambre demandant
l'établissement dans l'Hôtel de la Bourse d'un bureau de télégraphie électrique :
Paris,- il novembre 1862. — Monsieur le Président, j'ai examiné
avec soin les considérations développées par votre lettre du 2 octobre
dernier, ainsi que vos propositions relatives à la création immédiate
d'un bureau télégraphique dans une partie de l'Hôtel de la Bourse,
que vous offrez de mettre pour cet objet à la disposition de mon Administration.
Les besoins que vous faites entrevoir pour l'avenir recevront, vous
pouvez en être assuré, une entière satisfaction, à mesure qu'ils se
produiront, et je suis, dès à présent, disposé à procéder sans retard ,
ainsi que vous le demandez, à l'établissement d'un bureau télégraphique dans l'Hôtel de la Bourse.
M. l'Inspecteur des lignes télégraphiques do la Gironde a reçu

Bureau
télé8r
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Bourse,
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l'ordre de se concerter avec vous au sujet du local qui doit être affecté
à ce service et des dispositions qu'il convient de prendre pour le rendre
propre à l'usage auquel il est destiné.
Ce fonctionnaire vous entretiendra également du mode de commu nicalion que je me propose d'organiser entre le bureau actuellement
ouvert et la succursale qui doit être établie dans l'Hôtel de la Bourse.
Les transmissions télégraphiques entre des points aussi rapprochés
présentent des inconvénients de diverses natures et n'offrent point
d'avantages sous le rapport de la célérité. Aussi mon Administration
a-t-elle remplacé par un service de courriers , partant à intervalles
réguliers, le système électrique qui était précédemment établi entre
la station centrale de Paris et les succursales les plus voisines, parmi
lesquelles se trouve le bureau important situé place de la Bourse.
Cette mesure appliquée depuis un an a donné les meilleurs résultats, et le public est unanime à en reconnaître les avantages. M. l'Inspecteur de la Gironde est chargé d'étudier l'organisation d'un service
semblable à Bordeaux, et je vous serai très-obligé, Monsieur le
Président, de vouloir bien l'aider de vos lumières, tant en ce qui
concerne l'opportunité de cette mesure que pour les moyens d'exécution les plus avantageux.

Après la lecture de cette lettre, M. le Président rend compte
d'un entretien qu'il a eu avec l'inspecteur des lignes télégraphiques de la Gironde ; il a, en compagnie de ce fonctionnaire,
visité l'Hôtel; la pièce occupée par les officiers de port paraît
être celle qui conviendrait le mieux.
Cette installation sera l'objet d'un examen ultérieur.
AI

mes de troque

Le ministre du commerce annonce, par une dépêche du
15 novembre, que M. le Ministre de la guerre a pris, le 4 de
ce mois, une décision aux termes de laquelle le prix des fusils
de troque n° 2 se trouve réduit de 10 à 8 fr. à partir du 1er janvier 1863.
Cette communication sera rendue publique par la voie des
journaux.

Dépêches
télégraphiques

L'agent à Saint-Nazaire de la Compagnie transatlantique
pijq
eX
Ue jes mot,ifs qui ont amené du retard dans la transmission
des dépêches qu'il a reçues des Antilles à l'adresse delaChambre.
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M. le Ministre de la marine transmet cinq exemplaires d'une
notice sur la Cochinchine.
Des remercîments seront adressés.

.cochinchine.

Il est donné lecture d'une lettre de M. le Président de la
Chambre de commerce de Brest relative à certaines stipulations
des cahiers des charges concernant les adjudications qui ont lieu
au ministère de la marine :

Administration

Brest, 14 novembre 1862. — Monsieur et cher Collègue , un fait qui
vient de se passer au port de Brest nous paraît de nature à fixer
l'attention de tous les négociants qui s'occupent de fournitures avec la
marine impériale. Il s'agit du droit que voudrait exercer la marine
sur les biens du fournisseur, en outre de la confiscation du cautionnement affecté à la garantie de son marché.
Jusqu'à présent, la confiscation du cautionnement était considérée
comme la limite extrême de la pénalité à infliger pour la non exécution des marchés, et jamais la marine n'avait poursuivi, dans leurs
biens personnels, les fournisseurs que des circonstances, souvent
exceptionnelles ou de force majeure, avaient empêchés de réaliser
leurs engagements.
Toutes les fois qu'une pareille question avait été soulevée au port
de Brest, et notamment dans les premiers mois de l'année 1853, la
marine avait reculé devant les conséquences d'une application rigoureuse du 2e paragraphe de l'article 58 des conditions générales, en ce
qui concerne le recours contre les biens du fournisseur.
Mais aujourd'hui, revenant sur ses précédents, la marine impériale
fait adjuger des marchés à la folle-enchère et manifeste l'intention de
poursuivre la différence, non-seulement sur le cautionnement déposé
à titre do garantie, mais encore sur les biens du fournisseur.
Nous avons pensé qu'il y avait lieu de soumettre à l'examen des
Chambres de commerce l'appréciation d'une question qui doit exercer
une influence notable dans les rapports des fournisseurs avec la
marine impériale.
Voici l'exposé sommaire des faits :
Le 27 janvier 1862, une maison de commerce de Brest se rend
adjudicataire d'une fourniture de 8,000 kilogrammes d'essence de térébenthine à livrer au port, au prix de 147 fr. 79 c. les 100 kilogrammes.
Le cautionnement définitif, fixé ordinairement au dixième de la valeur
de la fourniture, était de 800 fr. seulement.
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Quelque temps après, le 27 janvier, les conséquences de la guerre
de l'Amérique et le blocus des ports du Sud firent doubler et plus le
prix de cette matière.
Le fournisseur, surpris par cette hausse inattendue pour tous et
se basant sur les usages pratiqués jusqu'à ce jour en pareille circonstance, crut pouvoir faire l'abandon de son cautionnement et réclamer
la bienveillance de l'Administration pour être dispensé de fournir.
La marine , avant même d'avoir prononcé la résiliation , aux termes
des articles 57 et 58 des conditions générales , mit en adjudication la
première moitié, soit 4,000 kilogr.
Le ministre, se fondant sur les derniers mots du deuxième paragraphe de l'article 58 des conditions générales qui dit : « Sans préju» dice de tout recours contre les biens du fournisseur, » lequel n'est
applicable tout au plus qu'après la résiliation du marché, décide,
le 29 octobre dernier, que la différence de prix'de 4,762 fr. 40 c. sera
reprise, d'abord sur le cautionnement de 800 fr., et, en outre ,
l'oblige à fournir la seconde moitié sous la même pénalité.
Cette question de responsabilité indéfinie pour des marchés à cautionnement limité a donc été mise à l'ordre du jour de notre Chambre
de commerce, et nous croyons pouvoir faire un appel bienveillant à
votre expérience et à vos lumières pour nous venir en aide dans la
recherche des moyens à faire valoir pour obtenir de l'Autorité supérieure une solution formelle.
Nous appellerons principalement votre attention sur les points
suivants :
L'article 1er des conditions générales arrêtées le 30 mars 4 847
pour les fournisseurs de la marine s'exprime ainsi :
« Les marchés concernant le service du département de la marine
» seront passés conformément aux dispositions de l'ordonnance du
» 31 mai 1838 portant règlement sur la comptabilité publique. »
L'article 49 de cette ordonnance est conçu en ces termes :
« Les cahiers des charges déterminent la nature et l'importance des
» garanties que les fournisseurs ou entrepreneurs produisent, soft
» pour être admis aux adjudications, soit pour répondre de l'exécution
» de leurs engagements. Ils déterminent aussi l'action que l'Administration exerce sur ces garanties en cas d'inexécution de ces enga» gements. »
Or, l'article 5 du cahier des charges porte textuellement :
« Le cautionnement à fournir par l'adjudicataire pour garantie de
» l'exécution de son marché est fixé à la somme de huit cents francs. »
Rien de plus.
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Ne vous semble-t-il pas résulter de la combinaison et du rapprochement de ces trois textes que la marine a bien le pouvoir de fixer
la nature et l'importance du cautionnement qu'elle peut exiger des
fournisseurs pour garantie de l'exécution de leurs marchés, mais
qu'une fois ce cautionnement fixé et réalisé entre ses mains, elle ne
saurait poursuivre le fournisseur au-delà de sa confiscation en l'absence
de toute clause spéciale dans les conditions particulières du marché?
Une autre considération , très-puissante à notre avis, c'est celle-ci :
Aujourd'hui toutes les nationalités sont admises à concourir aux fournitures à la marine et à se rendre adjudicataires des marchés sans
autre garantie que celle du cautionnement. A coup sûr, la marine est
sans droit et sans moyen pour rechercher un étranger dans ses biens
personnels; d'où il suit que la qualité de français constituerait une
infériorité relative, puisqu'il pourrait être tenu dans ses biens, alors
que l'étranger ne le serait ni ne pourrait l'être dans un cas identique.
Il y aurait dans une telle inégalité quelque chose de blessant pour le
sentiment national.
Ensuite, quel sera le mode d'action de la marine sur les biens du
fournisseur, si ce fournisseur possède des immeubles? La marine
poursuivra-t-elle l'expropriation avec toutes les formalités de procédure ordonnées par la loi? Si, au contraire, le fournisseur ne possède
que des valeurs mobilières : argent, rentes sur l'Etat, obligations au
porteur et autres valeurs ?>ur lesquelles il est à peu près impossible
d'exercer un privilège, la marine usera-t-elle de la contrainte par
corps, et fera-t-elle mettre en prison le fournisseur malheureux ? Ce
sont des moyens extrêmes qui ne sont prévus ni dans les conditions
générales , ni dans les conditions particulières des marchés.
Et si le fournisseur en titre n'est qu'un prête-nom sans valeur, ce
qui ne peut manquer d'arriver désormais, il en sera quitte pour spn
cautionnement. N'est-ce pas établir une disparate choquante entre
celui qui possède au grand jour et celui qui ne possède pas ostensiblement, ou même qui ne possède rien?
Dje toutes ces considérations, il nous paraît résulter que la marine
peut et doit exiger des cautionnements assez importants pour assurer
l'exécution de ses marchés, mais qu'elle ne saurait aller au-delà de la
confiscation sans éprouver d'extrêmes difficultés. Dans tous les cas , il
nous paraît utile que la marine fixe d'une manière nette et précise
l'action qu'elle entend exercer contre les biens des fournisseurs, afin
que ceux-ci sachent bien à l'avance quelle est la portée de leurs
engagements et que leur fortune tout entière ne puisse pas être à la
discrétion d'une simple décision ministérielle.
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Nous recevrons avec reconnaissance vos réflexions sur cette question
d'un intérêt général pour y donner avec votre concours, sur lequel
nous croyons pouvoir compter, toutes les suites qui vous paraîtront
utiles..

Le président de la Chambre a répondu :
2/ Novembre 1862. — Monsieur et cher Collègue, nous avons pris
connaissance de la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous
écrire, le 4 4 de ce mois, au sujet des réserves sur les biens des fournisseurs en cas d'inexécution dans les marchés passés avec l'Administration de la marine.
Nous avons lu avec attention les considérations dans lesquelles vous
entrez au sujet de cette question; il nous a paru qu'elle offrait matière
à controverse ; les termes des engagements signés par les fournisseurs
pourraient bien les faire tomber sous le coup des exigences de l'Administration si celle-ci jugeait à propos de se prévaloir de toute la rigueur
des droits dont elle se regarderait comme investie. Il nous semble qu'en
présence des dispositions de l'article 58 des conditions générales, le
ministre est rigoureusement fondé à appliquer ces mêmes dispositions.
Mais, au surplus, sans continuer l'examen de cette question, nous ne
croyons pas devoir, Monsieur et cher Collègue, émettre un avis à
cet égard.
Il ne nous appartient pas de délivrer des parères sur des contestations dans lesquelles des intérêts particuliers sont en jeu. Des demandes
nombreuses nous ont été adressées, mais toujours la Chambre s'est
abstenue d'émettre des avis qui sortiraient de ses attributions. Elle est
un Corps consultatif, mais c'est pour répondre au Gouvernement. Vous
apprécierez certainement, Monsieur et cher Collègue, les motifs qui nous
dictent notre conduite. C'est d'ailleurs un regret pour nous de ne pouvoir en cette circonstance vous fournir les informations que vous
désirez. Nous espérons être plus heureux une autre fois, et vous nous
trouverez toujours très-disposés à faire tout ce qui pourra vous être
agréable et utile.

M. Galos, par lettres des 16 et 17, transmet des renseignements sur certaines affaires, telles que les guinées de l'Inde et
les Magasins généraux :
Paris, 16 novembre 1862. — Messieurs, je sors du ministère du
commerce. Le décret du 6 octobre comprend les guinées de l'Inde dans
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les mots génériques produits du sol ou de l'industrie, et c'est la réponse
qui va être faite au ministère des finances. On m'a promis que la lettre
serait expédiée lundi ou mardi. Je vous ai déjà dit les dispositions libérales de l'Administration des douanes. Vous pouvez donc compter que
votre demande à M. le Directeur général des douanes recevra une
réponse conforme aux vœux du commerce de Bordeaux.
Quoique probablement ce document vous soit connu, je vous adresse,
sous ce pli, le prospectus répandu pour la constitution du Capital social
de la Compagnie des Magasins généraux. Vous trouverez aussi dans le
journal des chemins de fer un article qui recommande cette affaire. Ce
n'est pas M. Blount qui m'en a parlé, mais bien un administrateur do
la Compagnie de l'Ouest que je ne vois pas figurer parmi les membres
du Conseil de la nouvelle Société. Je pense donc qu'il a décliné les
propositions qu'on lui a faites. ■

Guinées.

P.-S. — Lundi prochain, le Conseil supérieur reprendra l'enquête
sur la marine marchande. M. Lindsay, un des plus puissants armai, i
>
„.,
,
•
' „
teurs de 1 Angleterre, y sera d abord entendu. Il tant tout naturellement s'attendre à ce que son opinion sera tout à fait favorable à l'assimilation des pavillons.

Enquête sur la

Paris, 47 novembre 4862. — Messieurs, je viens de recevoir la lettre
que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 15 de ce mois, et qui me
porte la copie du procès-verbal de la séance dans laquelle la Chambre
a conféré avec la commission des pêches.
J'ai lu ce document avec le plus vif intérêt. Toute la partie qui est
relative aux réformes qu'il serait nécessaire d'accomplir pour mettre
notre commerce maritime en état de soutenir la concurrence du pavillon étranger me paraît excellente. Très-probablement il doit être
dans vos intentions de la comprendre dans la lettre que vous vçus
proposez d'adresser à M. le Ministre de la marine et des colonies, et
dont vous m'avez entretenu dans une de vos précédentes lettres. Il me
semble qu'il serait très-utile aussi d'en envoyer un double à M. le
Président du Conseil supérieur du commerce, comme un complément
des opinions émises par la Chambre à l'occasion de l'enquête sur la
marine marchande. On y trouverait en quelque sorte des conclusions
pratiques qui viendraient fort heureusement à l'appui de l'opinion que
quelques membres importants de ce Conseil sont disposés à soutenir et
à faire prévaloir dans les délibérations finales de l'enquête.
J'attends M. Basse, votre honorable président. Je n'ai pas besoin de
vous dire que je m'entretiendrai avec lui de la question des docks et

Manne
marchande,

des Magasins généraux, et que je lui prêterai tout mon concours. Ainsi
que j'ai eu l'honneur de vous le dire , il est fort urgent que vous présentiez votre projet pour l'établissement des Magasins généraux, et que
vous donniez à cette démarche la plus grande publicité. C'est le seul
moyen de faire tomber tous les projets rivaux, et de montrer à tous
que vous êtes prêts à prendre l'initiative des institutions qui sont réellement demandées par les besoins du commerce.
colonie
de Saint-Pierre
et iliquclmi.

M. le Ministre de la marine demande l'avis de la Chambre
sur la création dans la colonie de Saint-Pierre et Miquelon d'un
entrepôt réel des douanes destiné à recevoir les produits de la
pêche étrangère :
Paris, 47 novembre 4862. — Messieurs, en vue du développement
commercial des îles Saint-Pierre et Miquelon, l'Administration de la
colonie a soumis à mon Département la proposition de créer à SaintPierre un entrepôt réel de douanes destiné à recevoir les produits de
la pêche étrangère.
L'avis des représentants du commerce des ports en relations avec
ces îles, intéressant l'étude et la solution de la question , je vous prie
de vouloir bien porter à ma connaissance les appréciations que pourra
vous suggérer le projet dont il s'agit.

M. Sempé est invité à examiner cette affaire.
Magasins
généraux.

M. le Président annonce qu'il a reçu de M. Carabin une lettre
par iaqUene cet architecte l'informe qu'il s'occupe du travail
relatif aux plans et devis pour la construction des Magasins
généraux. L'époque de l'envoi de ces pièces est fixée au 10 décembre. Dès qu'elles seront arrivées, la Chambre sera convoquée pour en prendre connaissance.
M. le Président a répondu dans ces termes à la lettre de
M. Carabin :
21 Novembre 4862. — Monsieur, je vous accuse réception de votre
lettre du 18 de ce mois, et des documents dont elle m'annonce l'envoi.
Je vous remercie bien des bonnes dispositions dans lesquelles vous
êtes toujours à l'égard de la Chambre. Toutes les communications que
vous nous ferez seront reçues avec le plus vif intérêt. Nous espérons
que vous ne dépasserez pas l'époque que vous indiquez comme étant
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colle où vous nous enverrez les plans et devis de nos Magasins généraux projetés. Certainement ce travail prend du temps, mais vous
savez que nous sommes très-pressés d'arriver à une solution. Mes
Collègues et moi nous nous recommandons à votre intelligente activité.

M. Sempé rend compte de l'examen qu'il a fait des Statuts de
,

•

;

n

■

•

n
la Compagnie
la Preignacaise.
D'après ce rapport, il est délibéré que la réponse suivante
sera faite à M. le Préfet, qui avait communiqué à la Chambre
les Statuts dont il s'agit :

Assurances

contre

rincendie.

21 Novembre 1862. — Monsieur le Préfet, vous nous avez fait
l'honneur de nous écrire, le 11 de ce mois, afin de nous communiquer les Statuts d'une Société d'assurances mutuelles contre l'incendie
projetée à Preignac. Nous avons pris connaissance des pièces formant
ce dossier après avoir relu la circulaire du 11 novembre 1857, dont
vous avez bien voulu nous envoyer dans le temps une copie.
Nous croyons, Monsieur le Préfet, que le projet dont il s'agit est
chose utile; c'est, on peut le dire, une affaire de famille, et elle mérite
d'être encouragée; nous observerons toutefois qu'il serait convenable,
ce nous semble, de s'assurer qu'il y a eu prise par les souscripteurs
d'un assez grand nombre d'actions afin qu'il y ait un capital effectif
suffisant pour faire face à un sinistre, si malheureusement il ne tardait
pas à en survenir ; car l'observation des obligations diverses imposées
à la formation des Sociétés de ce genre est de votre compétence, Monsieur le Préfet, et nous connaissons assez votre zèle et votre vigilance pour savoir qu'à cet égard rien ne sera perdu de vue.
Nous vous retournons, sous ce pli, le dossier joint à votre lettre.

SÉANCE DU 86 NOTGHBRE 186«.

M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux, par
lettre du 20 novembre, transmet copie d'une dépêche du gouverneur de la Guadeloupe annonçant que, par suite de la guerre
des États-Unis, les bois nécessaires à la construction des boucauts de sucre sont devenus très-rares.
Cet avis sera inséré dans les journaux.
Le capitaine Magnan, qui a conçu le projet de l'exploration

lícác

la

Guadeloupe,
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mger.

du Niger, réclame l'appui et les encouragements de la Chambre
pour cette entreprise qui est l'objet des sympathies du Gouvernement.
L'examen de cette affaire est renvoyé à une commission formée
de MM. Prom, Tandonnet, Chaumel et Sempé.

Eclairage
! ia Gironde,

M. le Préfet donne avis qu'il a transmis au ministre des propositions émanées des ingénieurs au sujet de l'éclairage de la
Gironde :
20 Novembre 4862. — Messieurs, un système d'éclairage complet a
été établi depuis l'embouchure de la Gironde jusqu'à Pauillac ; il permet
aux navires de remonter pendant la nuit jusqu'à cette ville, mais il
s'arrête là , et les navires ne peuvent plus continuer leur route; ils sont
obligés d'attendre le jour. Il en résulte des retards fâcheux, surtout pour
la navigation à vapeur.
La Chambre de commerce a demandé l'éclairage du fleuve en amont
de Pauillac.
Les ingénieurs ont reconnu l'utilité de cette mesure, notamment
dans l'intérêt du service des paquebots transatlantiques du Brésil.
Toutefois les passes de la Basse-Garonne depuis Bordeaux jusqu'au
Bec-d'Ambès sont trop étroites, trop tortueuses et trop variables pour
qu'on puisse les éclairer. On peut, au contraire, facilement éclairer la
partie supérieure de la Gironde jusqu'au dernier bon mouillage qui se
trouve en aval du Bec-d'Ambès, c'est-à-dire jusqu'à l'île du Nord.
M. l'ingénieur Joly propose à cet effet un système qui occasionnerait une première dépense de 30,000 fr. et une dépense annuelle de
2,750 fr.
M. l'ingénieur en chef Drœling pense que ce système pourrait être
simplifié, et conclut à ce que l'Administration supérieure décide en
principe l'éclairage de la Gironde entre Pauillac et l'île du Nord sur
un parcours de 16 kilomètres environ, et charge une commission nautique d'étudier les dispositions à prendre dans ce but.
Je transmets ces propositions à M. le Ministre de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics en les appuyant de tout mon pouvoir
et en les recommandant à toute sa sollicitude.

La Chambre a répondu :
28 Novembre 4862. — Monsieur le Préfet, nous avons, reçu la lettre
que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 20 de ce mois.
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Vous nous entretenez des propositions que vous avez récemment transmises à M. le Ministre des travaux publics dans le but d'établir un
système d'éclairage de la rivière en amont de Pauillac. Vous voulez
bien recommander particulièrement cet utile projet à l'Administration
supérieure.
La Chambre de commerce ne saurait trop vous remercier, Monsieur
le Préfet, de la sollicitude dont vous vous montrez animé dans cette
circonstance comme dans toutes celles qui se présentent journellement
pour les intérêts de.la navigation. L'éclairage de la Gironde sera une
cause de sécurité pour les bâtiments à vapeur qui parcourront le
fleuve; elle leur procurera d'utiles facilités. Nous espérons que, grâce
à votre concours dévoué , M. le Ministre accueillera favorablement la
demande dont il s'agit,
tages.

et qu'il en reconnaîtra les sérieux avan-

M. le Directeur général des lignes télégraphiques, par lettre
du 24 novembre, annonce que le poste sémaphorique de la
Pointe-de-la-Goubre ne peut être utilisé pour la transmission
des dépêches intéressant le commerce maritime :
Paris, 47 novembre 4862. — Messieurs, j'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 3 novembre courant par laquelle vous
demandez que le poste sémaphorique de la Coubre soit utilisé pour la
transmission de certains avis concernant la navigation à l'embouchure
de la Gironde.
La coopération des postes sémaphoriques au service de la télégraphie privée est l'objet d'une réglementation générale dont s'occupent
de concert le Département de la marine et celui de l'intérieur. Il no
m'est pas possible, jusqu'à ce que l'organisation de cette partie du
service soit arrêtée, de prendre des dispositions particulières pour un
poste spécial; mais vous pouvez avoir l'assurance que mon Administration prêtera un concours empressé aux mesures qui auraient pour
objet de faire participer les sémaphores à la transmission des correspondances privées.

La Chambre a répondu .2 Décembre 4862. — Monsieur le Directeur général, nous avons reçu
la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 17 novembre courant. Jusqu'à l'adoption du règlement dont s'occupent de
concert le Département de la marine et celui de l'intérieur, il ne vous
25
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est pas possible d'utiliser le poste sémaphorique de la Coubre pour la
transmission des avis maritimes. Mais vous nous donnez l'assurance
que votre administration est disposée à prêter tout son concours aux
mesures ayant pour objet de faire participer les sémaphores à la
transmission des dépêches privées.
Nous ne pouvons, Monsieur le Directeur général, que vous remercier des intentions favorables que vous nous témoignez à cet égard,
et vous demander de vouloir bien, lorsque les mesures projetées pourront recevoir leur exécution, en donner avisa la Chambre de commerce, dans l'intérêt des armateurs de notre port, qui attachent
beaucoup de prix à être promptement informés des nouvelles de mer
qui les concernent.

M. le Préfet transmet une lettre de M. le Ministre de l'intérieur relative au prix de la main-d'œuvre dans la maison centrale
d'Eysses.
Renvoyé à l'examen de MM. Tandonnet et Chalès.
Le bureau occupé dans l'Hôtel de la Bourse par M. Martin,
courtier maritime, étant le seul dont on puisse disposer pour
l'établissement d'un service télégraphique, il est délibéré que
congé sera donné à ce locataire pour le 1er janvier 1863.
M. Chalès rend compte de l'examen qu'il a fait du rapport
des pilotes sur l'état de la rivière de Bordeaux.
D'après le contenu de ce document, et conformément aux
observations développées par M. Chalès, il est délibéré d'écrire
dans les termes suivants à M. le Préfet de la Gironde :
■ 2- Décembre 4862. — Monsieur le Préfet, depuis plus d'un siècle les
pilotes transmettent à la Chambre des rapports trimestriels sur les
résultats des- sondages qu'ils effectuent dans le port de Bordeaux.
L'intérêt de ces documents se démontre de lui-même.
Les derniers rapports qui ont été placés sous nos yeux ont constaté
un fait sérieux que nous avons déjà eu l'occasion de remarquer ; nous
voulons parler de la tendance à une diminution de profondeur qui se
manifeste dans la portion de la rade s'étendant depuis le pont jusqu'à
la place Richelieu environ ; cette diminution de profondeur se trouve
précisément coïncider avec l'augmentation toujours croissante du
tonnage des navires; de là, la difficulté pour les grands navires
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d'opérer leur entier chargement dans cette partie du port où ils
échoueraient à basse marée ; aussi_ a-t-on été récemment obligé de
déplacer quelques navires, tels que l'Impératrice-Eugénie et l'Union
qui sont venus compléter leur chargement à l'extrémité nord du quai
vertical sous la grue n° \ , laquelle est plus spécialement affectée aux
déchargements.
Le mouillage le plus convenable pour les navires de grande dimension se trouve maintenant occupé par les corps-morts qui sont destinés
à l'amarrage des bateaux à vapeur du bas de la rivière, de la corvette
des mousses et du stationnaire de Pauillac. Ces places sont aujourd'hui
les seules que des bâtiments d'un fort tirant d'eau peuvent convenablement occuper; il est donc extrêmement désirable qu'elles leur
soient réservées, et nous croyons, Monsieur le Préfet, qu'il serait
facile d'assigner sans inconvénient d'autres mouillages aux navires
qui n'appartiennent pas au commerce et que nous venons de vous
signaler.
Permettez-nous, Monsieur le Préfet, d'appeler d'une manière toute
spéciale votre sollicitude toujours active et éclairée sur cet objet dont
l'importance est réellement des plus sérieuses. Nous ne doutons pas
qu'appréciant le mérite de notre réclamation, vous n'y donniez satisfaction.

Un membre appelle l'attention de la Chambre sur la situation
critique dans laquelle se trouvent les affaires sur les sucres, et
il rend compte des réclamations, qui ont été adressées à cet
égard au Gouvernement par la place de Nantes.
Il est décidé qu'une commission se réunira sans retard afin
d'arrêter la rédaction d'une lettre à M. le Ministre du commerce.
Sont nommés membres de cette commission : MM. Basse, Cortès,
Léon, Beyssac et Faure.
M. le Directeur des douanes à Bordeaux demande des renseignements sur une liste de candidats pour la composition du Jury
dégustateur des vins de Bordeaux :
26 Novembre 1862. — Monsieur le Président, des six experts composant le Jury dégustateur des vins établi en 1842, un seul, M. Veillon,
'remplissant encore aujourd'hui son mandat, j'ai prié M. le Préfet de
la Gironde de vouloir bien pourvoir à la reconstitution de la commission. M. de Mentque m'a alors invité à lui adresser une liste desnégo-
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ciants de Bordeaux qui me semblaient réunir les conditions voulues
pour faire partie du nouveau Jury, et qui seraient d'ailleurs disposés
à accepter ces fonctions. Avant d'envoyer cette liste à la Préfecture,
j'ai l'honneur de la soumettre à votre appréciation.
Dans le cas où vous jugeriez que quelque changement doit y être
apporté, je vous serais reconnaissant de vouloir bien me le faire
connaître.

•

M. le Président a répondu :
2 Décembre 1862. — Monsieur le Directeur, vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 26 novembre, afin de me communiquer une liste
d'experts pour composer le Jury dégustateur établi dans le département
de la Gironde. Vous me signalez comme pouvant être investis do ces
fonctions :
MM. Merman, courtier de vins, pavé des Chartrons, 11 ; Pédesclaux, idem; Dutreuilh, négociant, quai des Chartrons, 12; Paillères,
idem; Carton , négociant, quai des Chartrons, 99 ; Veillon , négociant,
quai de Bacalan, 3.
J'aurai l'honneur de vous faire remarquer que MM. Merman et
Pédesclaux étant associés, ils ne peuvent tous les deux remplir l'emploi dont il s'agit. Je proposerais donc de conserver M. Merman, et de
remplacer Pédesclaux par M. A. Tastet, courtier, quai des Chartrons.
Je n'ai pas l'avantage de connaître M. Dutreuilh. Les autres personnes que vous m'indiquez me paraissent très-bien choisies.

SÉANCE SU 3 DÉCEMBRE 18G».

MM. J.-B. et P. Martin, de Tarare, par lettre du 1er octobre,
transmettent une pétition demandant que les dettes de café ou
d'auberge soient assimilées à celles de jeu pour lesquelles il n'y
a pas d'action en justice.
La Chambre a répondu :
9 Décembre 4862. — Messieurs, nous avons reçu, il y a quelques
jours seulement, la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous
écrire sous la date du 1er octobre dernier. Vous nous transmettez un
exemplaire d'une pétition adressée à Son Exe* M. le Ministre de l'intérieur pour demander que les dettes de cabaret, assimilées désormais
aux dettes de jeu, ne donnent plus d'action en justice.
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La Chambre do commerce de Bordeaux rend hommage à la pensée
do moralité et de prévoyance dont les auteurs de cette pétition se montrent animés. Le vice de l'ivrognerie est, en effet, un fléau public.
Mais nous ne pensons pas, quelques soient nos sentiments à cet égard,
qu'il puisse entrer dans les attributions de la Chambre de commerce
de recueillir des adhésions à une démarche de la nature de celle dont
il s'agit. L'initiative en pareille matière sortirait complètement de nos
travaux habituels, et nous croyons devoir laisser à d'autres Corps
constitués le soin d'aviser aux mesures législatives qu'il pourraity avoir
lieu de prendre à cet égard.

M. Galos, par lettres des 29 novembre et 2 décembre, entretient la Chambre de diverses affaires en instance, telles que le
plombage des colis de sucres destinés à l'exportation avec prime
et le remorquage des navires en Gironde :
Paris, 29 novembre 4862. — Messieurs, j'ai parfaitement reçu votre
lettre du 24 de ce mois, ainsi que les copies de celles que vous avez
adressées à M. le Ministre du commerce et à M. le Directeur général
des douanes pour l'exemption des droits de francisation d'un bâtiment
destiné au remorquage dans la Gironde et pour l'exonération du plombage des sucres raffinés. Je m'occuperai la semaine prochaine de ces
deux affaires que vous me faites l'honneur de me recommander. Je n'ai
pas pu le faire plus tôt, parce que les directeurs, chefs de service, auxquels je dois m'adresser étaient retenus au Conseil supérieur du commerce pour la suite de l'enquête sur la marine marchande. Moi-même
j'y ai été appelé. A la connaissance que le ministre a eu de mon travail sur la marine marchande, il a voulu que je fusse entendu. J'ai
comparu hier devant le Conseil supérieur. J'étais seul déposant, et j'ai
eu toute liberté pour exposer mes idées sur le sujet de l'enquête. Mon
audition a duré de deux heures à quatre heures. J'en ai profité pour
expliquer mes propres conclusions, et faire ressortir celles que j'ai trouvées dans votre procès-verbal de la séance où vous avez conféré avec
la commission des pêches. Si je puis avoir une double épreuve de ma
déposition, je vous en enverrai un exemplaire. Il paraît que le président de la Chambre de commerce de Marseille n'a pas été aussi réservé
que vous quant à l'inscription maritime. D'après ce que M. le Président du Conseil supérieur du commerce m'a dit, M. Pastré aurait
déclaré que, dans son opinion, on peut sans inconvénients abaisser
l'âge légal de l'inscription maritime à 32 ans; mais qu'alors même que
cette réforme n'aurait pas lieu , il pense que notre marine marchande

Enquûte sur la
Marine
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peut supporter l'assimilation des pavillons, bien entendu si on lui
accorde l'achat du bâtiment étranger. Je ne vous dirai pas les explications dans lesquelles je suis entré quant à l'inscription maritime ; j'espère que vous les lirez dans ma déposition écrite. Mais j'ai affirmé
qu'il serait injuste et téméraire de livrer notre marine marchande à la
concurrence des marines étrangères si on laisse peser sur elle les
charges de l'inscription maritime. Ainsi, à mes yeux, la difficulté est
là, et.prend le caractère d'une question politique. Peut-on, avant que
la transformation de notre flotte soit accomplie, supprimer l'inscription
maritime? Je suis persuadé que, depuis le ministre jusqu'au plus
humble officier de marine, il sera répondu non à cette question au
ministère de la marine. L'enquête, je le crois, va donc aboutir à une
discussion entre le ministère du commerce et le ministère de la marine.
M. Heyrim est venu me voir pour se plaindre que, dans votre lettre
au ministre du commerce, vous alléguiez, pour appuyer la demande
de M. Méric, de l'insuffisance de son matériel pour faire le remorquage. Je lui ai répondu que je ne pouvais discuter avec lui votre
abnégation ; que c'était à vous et non à moi qu'il devait adresser ses
réclamations.
Paris, 2 décembre 4862. — Messieurs, je reviens aux sujets traités
dans la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 24 du
mois dernier.
J'ai vu ce matin même M. le Directeur général des douanes pour l'ensucrcs raffinés, tretenir de votre réclamation concernant le plombage des sucres raffinés avec drawback. Je lui ai signalé la position défavorable que faisait
° '
au commerce de Bordeaux la différence de traitement faite à l'avantage du HaVre, qui est exempt de cette formalité et de cette dépense.
J'ai ajouté que l'expédient proposé par la direction des douanes de
Bordeaux n'était pas satisfaisant, parce qu'il n'était pas toujours possible d'établir des cloisons dans les navires, et que lorsqu'on pouvait le
faire, il en résultait une dépense qui chargeait le prix du sucre raffiné.
M. le Directeur général est convenu tout de suite du fondement de votre
réclamation; toutefois il a fait observer que la différence de traitement
entre le Havre et Bordeaux n'était pas dénuée de motif. Au Havre,
la marchandise mise à bord est, à l'instant de l'expédition du navire,
réellement en pleine mer et hors de portée de toute fraude, tandis que
la même marchandise chargée à Bordeaux est transportée pendant
25 à 30 lieues entre des côtes qui peuvent servir, à une contrebande.
Cependant M. Barbier déclare que cette question l'occupe très-particulièrement. Marseille, qui met en mer ses navires aussitôt leur expé-

dition, ne jouit pas plus que vous de l'exonération du plombage, et
cependant on ne peut pas dire que cette ville ne soit pas dans la
même situation que le Havre. Aussi M. le Directeur général m'a-t-il
autorisé à vous écrire qu'il est dans l'intention de proposer au ministre
des finances d'affranchir du plombage les sucres raffinés expédiés de
Bordeaux et de Marseille. Mais c'est une recette de 80,000 fr. dont le
Trésor devra faire le sacrifice, et, pour l'obtenir, il faut bien choisir
son moment. M. Barbier saisira la première occasion favorable. Le directeur du commerce extérieur, que j'ai vu hier pour lui parler
de votre demande relative à l'introduction en franchise de droits d'un
navire que M. Méric destine à un service de remorquage dans la
Gironde, n'avait pas encore votre lettre. Elle est restée dans les mains
du ministre. Je suis retourné aujourd'hui pour la même affaire, mais
M. Ozenne était au Conseil supérieur pour la suite de l'enquête.
Demain probablement je le verrai.
Je n'ai pu avoir qu'un exemplaire de ma déposition, et j'ai dû le
remettre après l'avoir corrigé.

M. Glass, de Londres, transmet des détails sur la vente des
vins envoyés à l'exposition de Londres.
Il est délibéré que la lettre de M. Glass sera transmise à
M. le Préfet :

Exposition
de Londres.

Yins

9 Décembre 4862. — Monsieur le Préfet, j'ai l'honneur de vous
adresser une lettre qui m'a été écrite de Londres au sujet de l'exposition des vins de la Gironde par une personne que je ne connais nullement. Ce n'est pas la première fois que je vous renvoie, Monsieur
le Préfet, des communications relatives à cette exposition à l'égard de
laquelle la Chambre n'a rien à statuer, son rôle se bornant à l'allocation de 2,000 fr. qu'elle a votée.
Je vous prie donc d'avoir l'obligeance de faire part à la commission
que vous avez instituée à la Préfecture de la lettre que vous trouverez
sous ee pli.

Divers tarifs de chemins de fer sont adressés par M. le Préfet,
et renvoyés à l'examen de M. H. Brunei.
M. de Follin, officier de port à Pauillac, envoie un rapport
sur les effets de la tempête
du 25 au 26 novembre à Pauillac :
1
Pauillac, -/er décembre 1862. — Monsieur le Président, dans la nuit

Chemins de fer.
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du 28 nu 26 novembre, un violent coup de vent de nord-est soufflait
sur la rade de Pauillac. L'impét'uosité des rafales qui se succédaient
presque sans interruption avait tenu mon attention éveillée sur ce qui
se passait en rade, et de temps en temps je me relevais, et je jetais un
coup-d'œil sur les navires au mouillage.
Vers trois heures du matin, au moment du renversement du courant de jusant en flot, à la suite d'un grain plus violent encore que
ceux-qui avaient précédé, j'aperçus un navire qui venait à la côte.
M'habillant à la hâte, je me rendis sur le quai, et là je reconnus
qu'en effet un trois-mâts venait de s'échouer à une dizaine de mètres
dans le nord de la cale saillante. La mer commençait à monter; ma
première idée fut qu'il serait possible de maintenir le navire dans la
position où il se trouvait, et que bientôt il flotterait de nouveau; il
fallait pour cela des amarres à terre pour l'empêcher de tomber sur la
cale, et une ancre mouillée au large pour le retenir vers l'est. Je
reconnus bientôt l'impossibilité de prendre cette seconde précaution;
pas une seule embarcation ne se trouvait là, toutes, réfugiées dans les
chenaux du Gaët et de la Verrerie, étaient à sec.
Néanmoins je courus réveiller quelques hommes pour organiser les
secours à porter au navire échoué, l'Auguste-Durin. J'eus bientôt réuni
autour de moi quelques personnes : l'agent des remorqueurs, ses fils,
ses domestiques, un patron d'embarcation , enfin quelques douaniers
que M. le Lieutenant des douanes mit à ma disposition avec le plus
grand empressement. On nous envoya du bord deux fortes haussières
que nous portâmes à travers les vases sur le quai dans le nord-ouest
où elles furent amarrées aux bornes. Ces amarres, destinées à empêcher
le navire de tomber sur la cale, auraient dû être roidies à mesure
que le navire s'élevant avec la mer était porté vers le sud ; mais les
moyens nous manquaient : il eût fallu des palans, des caliornes; nous
n'avions rien. En même temps, nous étions parvenus à donner l'ordre
au remorqueur Hercule de chauffer, et de venir donner des remorques
à l'Auguste-Burin; il avait pu nous faire comprendre qu'en raison du
temps il avait besoin de quelques hommes de renfort; le jeune Marquant courut réveiller quelques jeunes gens, et se mit ainsi qu'eux à
ma disposition pour ce service, mais nous ne pûmes d'abord réussir;
il fut impossible d'embarquer dans le canot de la douane amarré sous
le vent du ponton ; la mer était trop grosse, le clapotis tellement dur,
qu'à chaque tentative pour accoster le ponton , le canot se remplissait.
Il fallut donc se décider à aller sous les lames prendre le canot du
navire qui avait apporté les haussières à terre ; il avait été roulé par la
lame, et s'était rempli. Nous le hâlâmes à terre au vent de la cale où
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il se trouvait, et, après l'avoir vidé, nous le remîmes à l'eau sous le
vent et à l'abri du peyrat; les hommes de renfort s'embarquèrent, et
bientôt Y Hercule vint tenter de recevoir les remorques de V AugusteBurin. Tl pouvait être six heures du matin. Après bien des tentatives
sans succès, la seule embarcation que nous avions à notre disposition
n'eût pu tenir le long du navire; après bien des tentatives, l'Hercule
put recevoir une remorque , et bientôt sollicita Y Auguste-Burin, qui
commença à abattre et qui allait être enlevé quand cette remorque se
rompit. De nouvelles tentatives furent faites par l'Hercule, mais la mer
perdait, et en se rapprochant trop de Y Auguste-Burin, le vent et la
lame le poussèrent à terre au sud de la cale, où il demeura lui-même
échoué.
A la basse mer, Y Auguste-Burin demeura complètement à sec. Il fut
aisé de reconnaître les avaries qu'il avait éprouvées en venant, malgré
l'amarre du nord-ouest, heurter l'arête du peyrat : sa fausse étrave
enlevée dans la partie qui recouvrait le brion, celui-ci très-fortement avarié, la quille avariée aussi dans le voisinage de l'écart sur
brion, la fausse quille également avariée.
H est à remarquer que' si Y Auguste-Burin était venu à la côte de
\ 2 ou 15 mètres plus au sud, il se fût défoncé sur l'extrémité de la cale.
Mais.ce qui doit surtout ressortir de cet événement, et ce qui me
porte, Monsieur le Président, à vous adresser le présent rapport, et
ce qui vous frappera, j'en suis convaincu, c'est la position où nous
nous trouvons en pareille occasion ici à Pauillac, point important,
puisque tous les navires y séjournent, position qui peut se résumer
ainsi par les grands vents de nord-nord-est-est-sud-est. Les embarcations quittent la cale, vont se réfugier dans les chenaux où elles sont
presque toujours à sec, conséquemment hors de service; si un événement, se produit, on manque donc de l'engin de première nécessité
pour porter secours. Nous n'avons ni agrès ni engins pour venir en
aide aux navires, et si nous avions eu quelques caliornes, Y AugusteBurin eût évité des avaries qui ont nécessité que ce navire remonte à
Bordeaux, ce qui peut arriver encore.
En conséquence, j'ai l'honneur, Monsieur le Président, d'appeler
votre attention sur ces deux points principaux, qui doivent être particulièrement de votre ressort, et qu'il importe de voir améliorer.
Si vous jugiez nécessaire, Monsieur le Président, d'avoir plus de
détails sur cette question, des éclaircissements, des propositions, quoi
que ce soit enfin, je serais heureux de vous les donner, et pour ce, j'ai
l'honneur de me mettre entièrement à votre disposition, soit que vous
m'appeliez, soit que vous me fassiez l'honneur de m'écrire.
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M. le Président de la Chambre a répondu :
8 Décembre 1862. — Monsieur, j'ai placé sous les yeux de la Chambre
de commerce la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le
1er de ce mois. Vous m'entretenez des accidents de mer survenus au
navire Auguste-Durin dans la nuit du 25 au 26 novembre dernier. Le
zèle intelligent et dévoué que vous avez déployé dans cette circonstance mérite les plus grands éloges. La Chambre do commerce est
heureuse de trouver l'occasion de vous témoigner ses sympathies et
son entière approbation.
Nous avons pris note des observations que vous nous transmettez
concernant l'absence de moyens suffisants de sauvetage dans le port
de Pauillac, en présence de situations semblables à celles où s'est trouvé
Y Auguste-Durin. La Chambre s'occupera sérieusement d'examiner à
l'aide de quels moyens il serait possible de remédier aux regrettables
et fâcheux inconvénients que vous nous signalez.

M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux entretient
la Chambre de l'établissement qui vient d'être créé à Brest sous
le nom de Pupilles de la marine, et qui est destiné à recevoir
les orphelins des marins.
La Chambre, désireuse de venir en aide à une création aussi
utile, vote à cet effet une somme de 1,000 fr.
M. le Commissaire général de la marine a été informé de ce
vote par la lettre suivante :
5 Décembre 4862. — Monsieur le Commissaire général, la Chambre
de commerce sera toujours heureuse de prêter son concours le plus
sympathique aux institutions destinées à améliorer la situation des
marins et de leurs familles. Elle considère la création, due à l'initiative
de l'Empereur, de l'établissement des pupilles de la marine comme
une pensée juste et généreuse digne de toute la sollicitude de l'Administration supérieure et de tout l'intérêt des populations.
Dans notre dernière séance, nous avons voté, en conséquence, une
somme de 1,000 fr., une fois payée, pour concourir à l'œuvre dont il
s'agit d'assurer le succès. Nous tenons le montant de cette souscription
à votre disposition, et nous vous prions, Monsieur le Commissaire
général, de vouloir bien la faire parvenir en notre nom à Son Exc.
M. Je Ministre de la marine. La Chambre ne peut que vous* remercier
d'avoir eu la bonne pensée de l'entretenir d'un projet aussi louable ,
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et qui se propose de réaliser un but sous tous les rapports éminemment
utile.

M. Petit-Laffitte, professeur du cours d'agriculture à Bordeaux, écrit à M. le Président de la Chambre pour l'informer
qu'il a l'intention de publier un ouvrage sur la culture de la
vigne.
M. le Président a répondu :
5 Décembre 1862. — Monsieur, j'ai mis sous les yeux delà Chambre
de commerce la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le
26 novembre dernier. Vous m'entretenez du projet que vous avez formé
de publier un ouvrage étendu sur la vigne dans le bordelais. Ce travail, fruit de patientes recherches et de laborieuses études, vous paraît,
par son plan et ses développements, pouvoir devenir pour notre département une sorte de monument qu'on n'a jusqu'à présent jamais songé
à lui élever.
La Chambre de commarce ne peut, Monsieur, qu'accueillir avec
beaucoup de satisfaction l'annonce d'une publication aussi importante
et aussi utile. Elle pense que personne mieux que vous n'est en mesure
de traiter le sujet auquel vous avez consacré vos veilles studieuses et
vos connaissances spéciales, de manière à lui donner tout l'intérêt et
toute la portée désirables. Nous sommes persuadés que vous serez soutenu et encouragé dans l'accomplissement de votre dessein par la
sympathie de tous les hommes intelligents qui se sont consacrés aux
progrès soit de l'agriculture, soit du commerce. La vigne n'occupé-telle pas, en effet, une place très-importante; ne joue-t-elle pas un rôle
très-considérable dans l'une comme dans l'autre de ces deux grandes
branches de la prospérité publique? La Chambre sera heureuse que le
succès vienne, comme elle a tout lieu de l'espérer, récompenser les
efforts du consciencieux et futur historien de la culture de la vigne
dans une localité dont elle constitue la richesse principale.

Au nom de la commission des sucres, il est donné lecture du
projet de lettre à adresser sur cette question à M. le Ministre de
l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
8 Décembre Ì862. — Monsieur le Ministre, nous remplissons un
devoir impérieux en portant respectueusement auprès de Votre Excellence l'expression des vœux d'une portion importante du commerce de
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notre place , et en retraçant la situation pénible dans laquelle elle se
trouve. Nous voulons parler du commerce des sucres.
L'avilissement des prix de cette denrée, qui joue un si grand rôle
dans les échanges avec les pays d'outre-mer, et qui fournit à notre
marine marchande un de ses principaux éléments de fret, est un fait
trop réel.
Nous nous bornerons à signaler les cours des produits de nos colonies depuis le commencement de l'année actuelle; les prix courants
officiels de notre place nous servent de base :
1862.
3 janv. Antilles, 91 à 92f les 100k. Droit, 26f 40e. Reste, 64f65c
Réunion, 100f
»
»
22 80
»
77 20
Maurice, 101 à 102f
»
»
30 »
»
71 à 72f
Havane,
Cuba,
30 mai. Antilles,
Réunion,
Février Maurice,
Havane,
Cuba,
21 nov. Antilles,
Réunion,
Maurice,

manque.
manque,
86 à 87f les 100 kil. Droit, 26f 40e. Reste, 59 à 60f
95f
»
»
22 80
»
72f20e
f
96
»
» * 30 »
»
66 »
manque.
manque.
92 à 93r les 100k. Droit, 38f 40e. Reste, 54f 60e
100f
»
»
34 80
»
65 20
104 à 107f
»
»
42 »
»
62à65r

Havane, manque.
Novem. Cuba,
95 à 96f

»

»

42

»

»

53 à 54

Nous n'avons pas besoin, Monsieur le Ministre, de rappeler la
réduction dans la consommation des sucres exotiques qui se manifeste
cette année. L'acquittement des sucres de toute espèce venus d'outremer a porté, il est vrai, dans les dix premiers mois, sur 1,813,000
quintaux au lieu de 1,665,000 en 1861. Mais il faut tenir compte d'un
excédant considérable cette année sur l'exportation des raffinés, excédant qui se trouve de 223,000 quintaux (621,000 quintaux en 1862,
388,000 en 1861).
Il est donc certain que la consommation a rétrogradé d'une façon
sensible, et cette circonstance serait de nature à causer quelque étonnement lorsqu'on voit que durant la même période la consommation
d'autres denrées exotiques d'un emploi alimentaire (cacao, café et
poivre) a, au contraire, été en progressant.
Nous avons déjà signalé à Votre Excellence les conséquences
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funestes pour notre marine que devaient amener les dispositions du
décret du 24 juin 1861 , faisant aux sucres étrangers venus par navires
étrangers, réexportés après raffinage et avec drawback, une situation
plus favorable que celle assignée aux sucres arrivés par pavillon français. La conséquence inévitable de cette mesure devait être de donner
aux importations de sucres sous pavillon étranger un développement
extraordinaire. Il n'a pas tardé à se produire avec une énergie qui a
dépassé toutes les prévisions, tandis que les arrivages de sucres étrangers par navires français subissaient une réduction de 116,000 quintaux (639,000 contre 755,000 — dix premiers mois de 1862 et de 1861 ).
Ceux par bâtiments étrangers augmentaient dans une proportion
énorme; les quantités arrivées ont plus que décuplé; elles ont atteint
le rapport de onze et demi à un; de 618,000 quintaux en 1862 au lieu
de 54,000 en 1861. Ces arrivages étaient d'ailleurs excessifs, ainsi que
le démontre le stock restant en entrepôt à la-fin d'octobre; il n'est pas
inférieur à 501,600 quintaux, soit 236,400 quintaux de plus qu'à la
fin d'octobre 1861. Nous devons d'ailleurs reconnaître qu'une partie
de ce surcroît d'arrivages est dû à la guerre civile qui désole l'Amérique du Nord. Elle a fait affluer vers l'Europe une grande quantité
de sucres des Antilles espagnoles qui, dans les époques normales, se
dirigeaient vers New-York et Boston.
Le décret du 10 juin de cette année a stipulé que la surtaxe de
navigation, fixée à 2 fr. les 100 kilogr. par le décret du 24 juin 1861,
ne sera pas supputée dans le taux du drawback à allouer aux sucres
qui auront été importés de Cuba sous pavillon espagnol. Cette disposition , nous le reconnaissons, fait disparaître la principale objection
qu'on avait droit d'opposer au décret du 24 juin, car ce n'est guère
que sous pavillon espagnol que se -sont effectuées les importations de
sucre de Cuba et de Porto-Rico , lesquelles constituent à elles seules
bien au-delà de la moitié des importations totales et la majeure partie
de celles qui se sont effectuées par navires étrangers. Nous pensons
qu'afin de ne laisser subsister aucun motif de dommage pour notre
marine, il serait juste et nécessaire d'établir l'égalité du drawback
comme règle générale.
Dans l'état actuel des choses, Monsieur le Ministre , en cherchant à
voir avec calme et précision les faits, leurs causes et leurs résultats ,
nous nous demandons ce qu'il y a lieu de faire afin de venir en aide
à une des branches les plus importantes de notre commerce.
Nos armateurs sont dans une situation fâcheuse, de fortes pertes
sont la suite de l'avilissement des prix.
Nous sommes loin de réclamer le rehaussement de la surtaxe qui
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atteint les sucres étrangers; nous avons pendant longues années
demandé au Gouvernement d'abaisser les barrières qui s'opposaient
aux arrivages de ce genre , et nous avons vu avec satisfaction les tarifs
ramenés sous ce rapport à un régime libéral, mais ce que nous
sommes fondés à déplorer, dans l'intérêt du commerce maritime,
c'est l'extension si funeste à la navigation et aux échanges avec les
pays d'outre-mer qu'a prise la production du sucre indigène ; elle
suffira avant peu à approvisionner la consommation entière du pays,
car ses progrès sont constants malgré le cri d'alarme qui, depuis
trente ans, se fait entendre dans nos départements du Nord. On
calcule cette année que la production indigène atteindra 170 millions
de kilogrammes; la consommation totale de la France est estimée à
220 millions; il reste donc peu de débouchés aux sucres exotiques et
ces- débouchés menacent de se fermer de plus en plus et de finir par
disparaître. Comment arriver à constituer en France de grands marchés de sucre exotique, et comment aussi transporter cette denrée
lorsque la production indigène tend à suffire à tous les besoins? Si,
comme en Angleterre , cette industrie, si cruellement préjudiciable à
tant d'intérêts du premier ordre, avait fait place à d'autres productions plus utiles, quel développement n'auraient pas atteint les importations de sucre, et quel aliment ces transports n'auraient-ils pas
fourni à la navigation , aux échanges internationaux et à tous les intérêts qui s'y rattachent?
On ne parviendrait pas aujourd'hui à faire décréter la suppression
de cette industrie, mais le gouvernement de Sa Majesté ne veut pas
sans doute qu'elle chasse complètement de la consommation française
et de nos marchés les sucres exotiques. Quels sont donc les remèdes
justes et efficaces qui peuvent améliorer une situation fort critique et
qui le devient de plus en plus ?
Permettez-nous, Monsieur le Ministre, de vous soumettre nos idées
à cet égard.
Depuis deux ans, la législation douanière relative aux sucres a été
bouleversée à plusieurs reprises ; divers décrets sont venus modifier
profondément la loi votée en 1860. Il est nécessaire de coordonner en
les amendant les dispositions aujourd'hui en vigueur.
Nous voudrions qu'une loi nouvelle fût présentée au Corps législatif
dans sa prochaine session; elle statuerait sur les questions relatives
aux détaxes des sucres exotiques, sur celles qui concernent le rendement à l'exportation. Elle réglerait divers points qui sont d'une haute
importance ; nous ne nous permettrons pas d'esquisser à cet égard
un projet do loi, mais il est des dispositions que nous voudrions y voir
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introduire et que nous recommandons à la sollicitude de Votre
Excellence.
Nous voudrions qu'il n'y eût, au point de vue douanier, que deux
classes de sucres :
1° Les sucres raffinés et assimilés aux raffinés;
2° Les sucres au-dessous, et qu'un type fût adopté pour préciser la
nuance minimum des premiers.
Alors nous ne verrions pas comme aujourd'hui trois classes de sucres :
1° Les sucres au type payant 42f et jouissant du bénéfice du drawback ;
2° Les sucres au-dessus du type payant aussi 42 fr., mais privés à
l'exportation du remboursement du droit;
3° les sucres raffinés et assimilés, mais abandonnés pour l'assimilation à l'appréciation de la douane, ce qui est une source abondante
de difficultés regrettables et ce qui amène parfois pour le même sucre
des appréciations différentes.
La multiplicité des classes est une source de mécomptes pour l'importeur, et l'arbitraire dans l'assimilation entraîne l'inégalité du traitement. Nous avons connaissance de sucres indigènes classés dans le
Nord au-dessous des raffinés, pendant que, dans notre port, des sucres
exotiques inférieurs en nuances avaient été assimilés, et, par contre,
grevés du droit le plus élevé.
Il serait d'ailleurs indispensable de ne pas perdre de vue que les
fabricants de sucre indigène produisent du premier jet des sucres que
l'Administration accepte pour bruts alors qu'ils sont en réalité égaux
aux raffinés.
Il y aurait également des réformes importantes à introduire dans le
régime sous lequel se trouve placée la sucrerie indigène; le système
des abonnements particuliers au moyen desquels le fabricant de sucre
abonné peut livrer à la consommation, sans droits, des quantités de
sucre qui excèdent le chiffre de l'abonnement, appelle une révision
impérieuse. Grâce aux excédants dont ils disposent ainsi, de grands
manufacturiers sont en mesure , par suite de l'avantage qu'ils y trouvent, d'abaisser leurs prix de vente de manière à faire une concurrence funeste à des produits qui sont privés de cet avantage aussi
injuste que préjudiciable aux intérêts du Trésor.
Un autre but qu'il s'agit d'atteindre, c'est l'élargissement des débouchés. Le Gouvernement a maintes fois proclamé combien il était
nécessaire d'arriver à ce résultat; mais, pour l'obtenir, il est nécessaire de faire disparaître les éléments artificiels de renchérissement
qui pèsent sur les sucres.
Nous demandons que le droit soit ramené à ce qu'il était avant le
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1er juillet de cette année. Nous savons qu'une loi a consacré cet
exhaussement du tarif, mais la loi nouvelle que nous voudrions voir
présenter au Corps'législatif dans sa session prochaine peut remettre
les choses sur l'ancien pied. Le Gouvernement a d'ailleurs déclaré
que cette augmentation de taxes n'était que temporaire; il n'entre
donc pas dans ses intentions de la maintenir longtemps en vigueur :
elle n'a été votée que jusqu'au 31 décembre 1863, nous demandons
qu'en 1864 elle ne soit plus appliquée.
L'époque où ce retour au droit qui a été en vigueur pendant plus do
deux ans est forcément assez éloignée pour que le Gouvernement
avise aux moyens de remplacer l'augmentation des recettes qu'il attendait de cet accroissement de tarif. Avant de terminer, nous ajouterons une autre considération sur laquelle nous appelons toute la
sollicitude de Votre Excellence.
Des changements fréquents, imprévus dans la législation douanière,
bouleversent toutes les combinaisons, déjouent tous les calculs, occasionnent des pertes écrasantes. Personne n'ose plus entreprendre
une opération de longue haleine et de quelque étendue, puisqu'on
ignore quel destin lui réserve une mesure subitement annoncée au
Moniteur. La fixité dans les tarifs est indispensable au commerce , et
si des changements sont nécessaires, il est on ne peut plus désirable
qu'ils soient annoncés assez longtemps à .l'avance pour que les
négociants loyaux et sérieux aient les moyens de liquider des
affaires entamées sur la foi d'une législation qu'ils étaient fondés
à regarder comme durable. Nous voudrions qu'après avoir ramené
les droits au chiffre voté en 1860 , après avoir vu sanctionner par les
assemblées législatives la loi nouvelle que nous sollicitons, le gouvernement de Sa Majesté déclarât nettement que pendant une période
assez longue, pendant six ans par exemple, et sauf des cas tout à fait
imprévus et extraordinaires, il ne serait plus apporté des modifications dans le régime douanier relatif aux sucres et'aux autres articles
importants. Si des changements étaient impérieusement réclamés par
des circonstances exceptionnelles, ils seraient discutés et annoncés à
l'avance; c'est le seul moyen de rendre au commerce une confiance
dont l'absence paralyse les affaires, et en présentant cette demande à
Votre Excellence, nous sommes les organes d'un vœu que tous les
ports de mer expriment aussi bien que le nôtre.

Adopté.
Communication de cette lettre sera donnée à M. Hubert
Delisle, sénateur.
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D'après les observations d'un membre, il est délibéré qu'il
sera écrit à M. le Préfet de la Gironde pour le prier de faire
exercer une active surveillance sur les vagabonds auxquels
l'Hôtel de la Bourse sert trop souvent de refuge :
9 Décembre 4862. — Monsieur le Préfet, l'Hôtel de la Bourse sert
habituellement d'abri et de refuge, surtout dans les mois d'hiver, à un
grand nombre de vagabonds et de désœuvrés. Il en résulte des inconvénients nombreux. Parfois des rixes s'élèvent-; il se fait souvent de
grands bruits fort incommodes pour les gens occupés qui travaillent
dans les nombreux bureaux répandus dans l'Hôtel. Dans l'espace de
quelques jours, à deux reprises, des robinets en cuivre, appartenant
à des pompes, ont été arrachés et volés.
Il serait difficile, par suite d'une vieille et mauvaise habitude trop
enracinée, d'interdire l'entrée de la Bourse à cette population dangereuse ; mais en attendant les dispositions nouvelles qui seront prises
lorsque les grands travaux en voie d'exécution seront terminés, il est
indispensable que la surveillance delà police s'exécute avec plus d'efficacité qu'elle ne le fait aujourd'hui.
Vers cinq heures, à l'heure de la réunion dos négociants, on voit à
là Bourse quelques agents de l'Autorité; mais, dans le cours de la
journée, on ne les y rencontre presque jamais, et le bureau affecté au
commissaire de police de l'arrondissement est désert.
Il y aurait grand avantage à ce que les sergents de ville, chargés de
la surveillance du quartier, fissent de fréquentes tournées dans l'Hôtel
afin d'y maintenir l'ordre.
Vous voudrez bien sans doute, Monsieur le Préfet, donner des
ordres à cet égard afin qu'il soit porté remède à des abus dont on se
plaint avec raison.
J'ajouterai un renseignement qui m'est transmis, et qui paraît exact :
La rue du Pont-de-la-Mousque contient un certain nombre de cabarets ;
on m'assure qu'il en est un ou deux qui servent spécialement de rendezvous à des gens dangereux, à des malfaiteurs. 11 y a là sujet d'appeler
la vigilance de la police et au besoin la répression de l'Autorité.

SÉANCE DU ÎO DÉCEMBRE 1868.

M le Consul des Pays-Bas à Bordeaux, conformément à la
demande qui lui en avait été faite, adresse un exemplaire du
tarif des douanes des Pays-Bas en vigueur au 1er novembre.
26
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Ce document sera l'objet d'un examen spécial à l'effet de
rechercher s'il ne donne pas lieu à quelques observations à soumettre au ministre du commerce.
Rade
de Bordeaux.
Navires.

M. le Préfet, par lettre du 6, donne avis qu'il prend en
sérieuse considération les observations que la Chambre lui a
adressées au sujet du placement des navires dans la rade de
Bordeaux :
6 Décembre 1862. — Messieurs, j'ai reçu la lettre, en date du 2 de
ce mois, par laquelle la Chambre de commerce expose que, dans la
partie comprise entre le pont de Bordeaux et la place Richelieu, la
rade du port n'offre plus aux navires de commerce une profondeur
suffisante, et demande qu'on affecte à ces navires les mouillages
actuellement occupés par les corps-morts servant à l'amarrage des
navires étrangers au commerce.
J'ai immédiatement communiqué cette demande à MM. les Ingénieurs en les invitant à l'examiner d'urgence.
La question est digne de toute la sollicitude de l'Administration, et
je ne négligerai rien pour qu'elle reçoive une solution aussi prompte
et aussi favorable que possible.

Pupilles
iamanne.

M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux, par
iettre ftu 5^ remercie la Chambre de sa généreuse allocation en
faveur des Pupilles de la marine :
5 Décembre 1862. — Messieurs, je ne veux pas perdre un instant
pour répondre à votre lettre en date de ce jour, par laquelle vous
m'annoncez que la Chambre a bien voulu voter une somme de 1,000 fr.
pour les Pupilles de la marine.
Dans ce vote, dont je ne saurais trop vous remercier, M. le Ministre
de la marine verra une nouvelle preuve de vos sympathies pour la
population maritime, et il sera heureux de vous compter parmi les
bienfaiteurs de l'asile ouvert aux orphelins des gens de mer.
Pour moi, en rendant compte à Son Excellence que je me suis fait
auprès de vous l'interprète de sa gratitude, je ne manquerai pas
d'ajouter qu'en cette circonstance, comme toujours, la Chambre s'est
montrée animée de ce dévouement à l'Empereur, et de ce patriotisme
intelligent qui distingue le commerce de Bordeaux.

Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos, en date du

(J décembre, renfermant des détails sur la demande de MM. Méric
et Cic touchant le remorquage des navires et sur l'assiette de
l'impôt des sucres :
Paris, 6 décembre 4862. —Messieurs, j'ai enfin trouvé ce matin
M. le Directeur du commerce extérieur. J'avais à l'entretenir, vous le
ic
savez, de la demande de MM. Méric et C pour l'introduction en franchise de droits d'un navire destiné au remorquage dans le bas de la
rivière. A mon grand étonnement, M. Ozenne m'a répondu que votre
lettre ne lui était pas encore parvenue et qu'il avait donné des ordres
pour qu'on en fit la recherche au secrétariat général. Mais il avait
reçu une réclamation de MM. Heyrim et Dumeau contre la demande de
ie
MM. Méric et C . Je me suis empressé de donner connaissance à M. le
Directeur de la copie de votre lettre, afin qu'il sût bien les motifs sur
lesquels vous basez votre demande en exonération de droits. J'ai dû
signaler particulièrement celui de l'insuffisance du service actuel qui
vous fait désirer une nouvelle Compagnie de remorquage.
M. Ozenne m'a déclaré qu'il se verrait dans la nécessité de répondre
négativement à votre demande. Il ne serait pas possible au ministre
d'affranchir un particulier, quel qu'il soit et quel que soit son but, de
l'observation de la loi. Sans doute, il est à désirer, dans l'intérêt de
notre marine marchande, que le remorquage se fasse à aussi bas prix
que possible , et qu'à cette fin il y ait concurrence dans cette industrie. Mais c'est une industrie privée, elle n'est pas constituée à l'état
de privilège. Ce serait commettre non-seulement une violation de la
loi que d'exempter des droits des navires étrangers destinés à celte
exploitation , mais en outre commettre une injustice à l'égard de ceux
qui fonctionnent en ce moment à leurs risques et périls, puisqu'ils
ont acquitté ces droits ou payé leur coût de construction dans la proportion de cette protection. D'ailleurs, ajoute M. le Directeur du commerce extérieur, les derniers venus ont un avantage sur les premiers,
puisque les droits qu'ils auront à payer sont inférieurs à ceux que l'on
payait il y a quelques années. Il faut donc vous attendre, Messieurs ,
à recevoir une réponse conçue dans ce sens, dès que M. Ozenne aura
pu retrouver votre lettre.
Je dois vous annoncer que l'Empereur a chargé M. le Ministre du
commerce de saisir le Conseil supérieur du commerce de la question
des sucres. J'ai demandé dans quel but serait fait cet examen, si c'était
en vue d'augmenter ou d'abaisser le droit? Il m'a été répondu que
l'on ne s'occuperait pas d'un abaissement de droits parce que notre
situation financière ne le permettait pas, mais qu'on n'avait non plus
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aucune intention de l'élever. On recherchera seulement si l'assiette de
l'impôt ne peut pas être améliorée et s'il n'y a pas quelques modifications à introduire dans la législation par rapport aux types. Le rapport
de M. le Ministre au Conseil supérieur est déjà prêt et lui sera lu trèsprochainement. Voue savez que le commerce de Nantes à signé une
pétition fort vive pour demander le rétablissement de la surtaxe sur
le sucre étranger. Cette pétition est probablement pour quelque chose
dans la décision prise par l'Empereur de soumettre la question des
sucres à l'examen du Conseil supérieur, mais il n'y a aucune chance
pour que le pas rétrograde demandé par Nantes puisse s'accomplir.
Il n'est nullement dans l'intention de M. le Ministre du commerce de
provoquer à ce sujet l'audition de délégués.

La Chambre a répondu :

Sucres.

niorc|uogc.

41 Décembre 4862. — Monsieur, nous avons sous les yeux la lettre
dont vous nous avez favorisés le 6 décembre. Nous allons passer successivement en revue les divers objets qui y sont énoncés.
Vous trouverez, sous ce pli, copie de la lettre que nous venons d'ér
r
1
crire à M. le Ministre du commerce à l'égard de la question des sucres.
Nous en avons également adressé une copie à M. Hubert Delisle. Il
nous semble que les moyens que nous proposons, après de longues
discussions et un sérieux examen , sont ce qu'il y a de plus pratique,
de plus réel pour améliorer la situation actuelle , tout en maintenant
les principes d'une sagè liberté. Nous repoussons tout à fait l'idée de
quelques Nantais de relever considérablement les droits sur les sucres
étrangers. Vous nous obligerez en nous transmettant tous les renseignements que vous posséderez sur les délibérations du Conseil général
à cet égard, et sur la marche que suivra cette affaire fort importante.
Nous devons reconnaître qu'il y a du sérieux dans les objections
que M. Ozenne a faites à la demande de M. Méric relativement à l'admission en franchise d'un bateau à vapeur pour le remorquage. Nous
devons cependant vous faire observer que nous n'avons pas dit, dans
notre lettre du 24 novembre, qu'il y.avait insuffisance dans le service
actuel de remorquage. Nous avons dit seulement que le projet do
M. Méric, s'il se réalisait, pourrait donner au commerce des moyens
d'action préférables à ceux qui subsistent aujourd'hui, et avec une
économie considérable sur le tarif actuel.
Nous avons noté ce que vous nous dites au sujet de l'entretien que
vous avez eu avec le directeur général des douanes au sujet du plombage des sucres raffinés exportés de Bordeaux. Nous aimons à croire

que cette affaire pourra recevoir une solution de nature à satisfaire les
graves intérêts qui y sont engagés.
Nous avons également lu avec intérêt ce que vous nous expliquez à
l'égard de l'enquête sur la marine. Il est très-bien que vous ayez été
entendu, et les renseignements que vous avez donnés ne peuvent
qu'être fort utiles. Vous nous obligerez en nous communiquant ce que
vous apprendrez au sujet des résultats probables de cette enquête et
des avis qu'émettra le Conseil supérieur.
M. Basse est parti ce matin pour Paris. Il vous verra très-prochainement, et il vous entretiendra des Magasins généraux que nous voulons pousser avec toute l'activité possible. Il doit descendre à l'hôtel
du Louvre.
P..-S. — Votre lettre d'hier nous parvient. La Chambre, désireuse
d'arrêter l'envahissement de la sucrerie indigène, ne pourrait voir
qu'avec beaucoup de regret la faculté du drawback accordée aux raffinés
indigènes; ce serait une faveur nouvelle pour cette industrie, et par
conséquent un nouveau dommage pour le sucre exotique. M. Basse
vous exposera d'ailleurs à cet égard la pensée de la Chambre.

Divers fabricants de barriques de l'arrondissement de Libourne
adressent une nouvelle réclamation sur les dimensions prescrites
pour la fabrication des barriques.
Renvoyé à une commission composée de MM. Blanchy,
Johnston et Tandonnet.
M. Hervouet, de Nantes, par lettre du 9, adresse un exemplaire d'un ouvrage intitulé : Le Guide des Négociants en liquides
et de l'Entrepreneur de tonnellerie.
Il est décidé qu'il' sera acheté un autre exemplaire de cet
ouvrage.
M. le Président de la Chambre de Rouen demande des renseignements sur la décision prise par la Chambre de commerce
de Bordeaux au sujet du projet d'exploration du Niger par le
capitaine Magnan.
-

M. le Président de la Chambre de Marseille donne avis qu'une
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allocation de 2,000 fr. a été votée en faveur de M. Magnan,
auteur de ce projet.
La Chambre de Bordeaux vote pour le même objet une somme
de 1,000 fr., qui sera mise à la disposition du capitaine Magnan
lorsque l'organisation de son entreprise sera complète.
Cette délibération a été portée à la connaissance du capitaine
Magnan par la lettre suivante :
42 Décembre 4862. — Monsieur, ainsi que nous avons eu l'avantage
de vous l'annoncer, la Chambre de commerce avait renvoyé votre
demande de concours pour le voyage d'exploration que vous avez l'intention d'accomplir dans l'intérieur de l'Afrique à l'examen d'une
commission prise dans notre sein. Sur le rapport qui nous a été fait à
ce sujet, nous avons voté une somme de 1,000 fr. afin d'aider à la réalisation du projet que vous avez conçu dans l'intérêt de l'accroissement
des relations commerciales de la France avec des régions jusqu'à ce
jour peu connues. Lorsque l'organisation de votre expédition sera
complète, notre caissier recevra l'ordre de tenir' cette somme à votre
disposition. Les charges bien onéreuses auxquelles nous avons à faire
face et qui absorbent nos ressources ne nous ont pas permis (et nous
le regrettons) de donner à votre entreprise un appui plus considérable.
La Chambre de commerce souhaite, Monsieur, que votre entreprise
ait tout le succès qu'elle mérite, et qu'on peut si justement attendre de
votre énergie, de vos connaissances spéciales et du zèle qui vous anime,
auquel nous sommes heureux de rendre la justice qu'il mérite sous tous
les rapports.

M. Carabin, architecte du Havre, par lettre du 8 de ce mois,
donne avis que son travail relatif aux Magasins généraux sera
envoyé vers le 15 de ce mois.
M. Sempé fait un rapport verbal sur le projet de création d'un
entrepôt réel aux îles Saint-Pierre et Miquelon pour les produits
de pêche étrangère.
D'après ce rapport, il est délibéré que la réponse suivante
sera faite à la lettre de M. le Ministre de la marine relative à
cet objet :
42 Décembre 4862. — Monsieur le Ministre , Votre Excellence nous
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a fait l'honneur de nous écrire, le 17 novembre, afin de nous demander
notre opinion au sujet d'une proposition faite par l'Administration des
îles Saint-Pierre et Miquelon.
Il s'agirait de créer à Saint-Pierre un entrepôt étranger.
D'autres ports, bien plus directement intéressés que le nôtre dans les
opérations de la pêche, seront en mesure de fournir à Votre Excellence
une appréciation motivée de cette demande dont le but ne nous est pas
suffisamment connu.
La vigilance de l'Administration suffirait certainement pour empêcher les abus auxquels pourraient donner lieu les produits de la pêche
étrangère placés à côté des nôtres; mais, d'après la nature de l'industrie dont il s'agit, nous n'apercevons pas quels avantages réels et efficaces amènerait la création de l'entrepôt. Si Votre Excellence voulait
bien nous communiquer les motifs qu'a sans doute invoqués l'Administration de la colonie , nous'nous trouverions en mesure de nous livrer
à une discussion dont les éléments nous manquent aujourd'hui.

Copie de cette réponse sera transmise à M. le Ministre de
l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
Il est donné lecture de la réponse de M. le Directeur général
des douanes et des contributions indirectes aux demandes formulées par les raffineurs de Bordeaux au sujet des sucres raffinés
qu'ils expédient par le port de Marseille avec jouissance de
prime :
Paris, 10 décembre 1862. — Messieurs, les raffineurs de Bordeaux
avaient demandé que le receveur principal de Marseille fût autorisé à
liquider d'office la prime et à leur délivrer des mandats pour les sucres
qu'ils font exporter par ce dernier port.
Ma lettre du 1er octobre dernier a eu pour objet de vous expliquer
les motifs qui s'opposaient à ce que cette demande fût accueillie.
Les mêmes pétitionnaires ont demandé 'depuis , non pas la liquidation et le paiement à Marseille d'une prime relative à des opérations
ayant pris naissance à Bordeaux, mais que, au fur et à mesure des
exportations, au lieu d'adresser à l'Administration les passavants régularisés, la douane de Marseille les renvoyât à celle de Bordeaux , qui
aurait ainsi tous les éléments nécessaires pour dresser la liquidation
provisoire et en payer le montant en mandats.
Ce mode d'opérer ne présentant plus les mêmes inconvénients que

Sucras raffines,
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celui qui avait été proposé en premier lieu, j'ai l'honneur de vous
informer que des ordres sont adressés au service des deux ports de
Bordeaux et de Marseille pour qu'il soit appliqué aux expéditions qui
s'effectueront à partir du 1er janvier prochain.

Des remereîments seront adressés à M. le Directeur général
pour cette communication, qui sera portée à la connaissance des
raffinéurs de notre place.

SÉANCE! DU 19 DÉCEMBRE 186».
Exposition
de Londres.

M. de Bergues, de Londres, se plaint de la qualité des vins
en bouteilles qui lui ont été vendus et provenant de l'exposition
de Londres.
M. Glass, de la même ville, par lettre du 11 décembre, réclame
une commission de 10 p. °/0 qui lui aurait été promise par le
baron de Brisse pour la vente des vins envoyés à cette exposition.
Il sera répondu à ces deux lettres que la Chambre ne s'est
occupée en rien de l'exposition, et qu'elle n'a aucun titre pour
s'immiscer dans ce qui est relatif aux marchandises exposées.

névascmcnt
d0.
.la rivière.

M. Hte Tartas, peintre à Bordeaux, par lettre du 13, donne
avis de la découverte qu'il
a faite d'une machine propre
au
1
r r
dévasement de la rivière :
13 Décembre 1862. — Monsieur le Président, considérant les difficultés qui se présentent relativement à l'envasement et l'ensablement
du fleuve, j'ai cru pouvoir espérer que vous voudrez bien excuser la
liberté que je prends en vous soumettant un projet tendant à améliorer
le fleuve et à rétablir les passes.
Au lieu d'encaisser le fleuve comme on à déjà commencé à le faire,
j'ai pensé qu'il serait plus rationnel de déblayer les parties envasées
nécessaires à la navigation par un procédé mécaniquedontl'application
ne soit pas trop onéreuse.
Pour cet effet, j'ai conçu et fait le plan d'une machine propre au
dévasement et au dessablement, dont la vigilance pourrait satisfaire
aux gigantesques travaux que réclame le fleuve.
Cette machine serait mobile et mue par le fleuve; c'est vous dire,
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Monsieur le Président, que le moteur ne coûterait rien ou plutôt ne
dépenserait rien. Elle pourrait doux fois par jour au besoin, une fois
au montant et une autre fois au descendant de la marée, parcourir et
opérer son travail sur une longueur approximative de 2 à 4 kilomètres,
selon le nombre- d'hommes et de bateaux dont on pourrait disposer
pour le transport de la vase ou du sable.
Il en faudrait constamment un de chaque côté de la machine ; je ne
crois pas que la confection de la machine dépasse 4,000 fr. Pour en
faire l'essai, on pourrait utiliser les bateaux déjà affectés à ces sortes
de travaux.
Je crois être vrai, Monsieur le Président, en prédisant que, dans un
laps de temps très-court, on aura maîtrisé les dérivations du fleuve et
rétabli les courants dans les passes les plus favorables à la navigation
en enlevant la vase ou le sable qui les encombrent.
Je ne prétends pas avoir combiné une machine parfaite ; elle sera
plus que probablement susceptible de perfectionnements : la pratique
les enseignera; mais j'espère obtenir une machine à épuisement d'une
telle vigilance que par son application on puisse admettre comme
possible l'entreprise du dévasement du fleuve ou tout au moins du
rétablissement des passes; car si l'enlèvement des vases ou du sable
par transport de bateaux paraissait un travail trop onéreux, ou pourrait toujours mettre la vase en mouvement, et cela deux fois par jour,
par le passage de la machine sur les parties qui manquent de fond,
afin de rétablir les courants dans ces parties et les détourner de celles
que l'on voudrait combler par des dépôts" de vase ou de sable.
Si le projet que j'ai l'honneur de vous soumettre peut attirer votre
attention , je vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien m'honorer d'un avis afin de donner suite à cette affaire.

Renvoyé à l'examen de M. Chalès.
M. le Directeur général des douanes, par lettre du 9 décembre,
fait connaître que les dispositions du décret du 6 octobre 1862
sont applicables aux guinées en entrepôt portant l'estampille
administrative de la .fabrication de Pondichéry.
La Chambre a répondu :
21 Décembre 1862. — Monsieur le Directeur général, vous nous avez
fait l'honneur de nous écrire , le 9 de ce mois, afin de nous informer
que l'Administration supérieure avait bien voulu décider que la Douane
de Bordeaux dispensera du certificat d'origine les guinées actuellement

Guinées.

M0
entreposées qui se trouveraient revêtues de l'estampille spéciale déterminée par le décret du 17 janvier 1852. La même exemption sera
étendue aux guinées en cours de transport parties de Pondichéry avant
qu'on ait pu y avoir connaissance du décret du 6 octobre. Il est entendu,
dites-vous, que, pour les unes et pour les autres, il devra être régulièrement justifié du transport'direct par navires français.
Nous vous remercions, Monsieur le Directeur général, de votre
communication et des bonnes dispositions dans lesquelles se montre
l'Administration supérieure à l'égard du commerce, mais nous vous
demanderons la permission de vous soumettre une observation importante. Depuis que le décret du 17 janvier 1852, rapportant les ordonnances des 1er mai et 18 septembre 1843 , a rendu facultative l'estampille que les ordonnances en question prescrivaient comme obligatoire,
plusieurs maisons de Pondichéry ont substitué à l'estampille administrative l'estampille particulière; ces marques sont très-connues dans
le commerce, et elles constatent de la manière la plus positive l'origine
de ces tissus.
Si la décision dont vous nous parlez, Monsieur le Directeur général,
restait strictement applicable aux seules guinées revêtues de l'estampille à laquelle se rapporte le décret de 1852, elle serait nulle de fait,
et telle ne saurait être votre pensée.
Il y a donc lieu d'étendre les dispositions bienveillantes que vous
nous signalez, Monsieur le Directeur général, aux guinées revêtues
des estampilles des divers fabricants de Pondichéry. On pourrait, si
l'Administration le juge convenable, nommer une commission formée
de personnes compétentes à cet égard, et qui s'assurerait qu'en effet
les estampilles apposées sur les guinées étant bien celles de maisons
connues, la fabrication nationale de ces tissus est parfaitement établie.

M. le Préfet, par lettre du 14, transmet un arrêté portant que
la Compagnie du chemin de fer d'Orléans est autorisée à percevoir les tarifs généraux sur la section de Savenay à Lorient.
MM. Lanier et Garreau, employés de la Compagnie du chemin
de fer d'Orléans à La Bastide, offrent de relever les trop perçus
sur les lettres de voiture.
Il est décidé qu'il ne sera pas répondu à cette communication.
M. Th. Duhreuilh, adjoint au maire de Bordeaux et négociant
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en rouenneries, demande que la Chambre vienne au secours des
ouvriers sans ouvrage dans le département de la Seine-Inférieure :
12 Décembre 1862. — Messieurs, vous savez quels sont, en France
et partout, les effets de la crise américaine sur l'industrie cotonnière;
mais ce que vous ignorez peut-être, c'est le nombre d'ouvriers qu'elle
a privés de travail et plongés dans la misère. Plus de cent millefamilles,
dans le département de la Seine-Inférieure , sont dans la détresse.
De tous les départements manufacturiers, c'est celui qui incomparablement souffre le plus, parce que , indépendamment de son excessive population , la fabrication s'y compose, à peu près exclusivement,
de coton.
La charité publique, véritable Providence en France surtout, s'en
est émue , et de toutes parts elle se manifeste par de nombreuses souscriptions. Je suis certain que la Chambre de commerce de Bordeaux,
toujours si prompte à faire preuve de générosité et de patriotisme, ne
restera pas en arrière.
C'est donc avec confiance que j'ai l'honneur de faire parvenir jusqu'à
elle l'appel que la ville de Bouen vient d'adresser à sa sœur de Bordeaux. C'est sur l'invitation du bureau du Comité central de Bouen
que j'ai ouvert chez moi une liste de souscriptions destinées au soulagement de ces nobles et trop nombreuses infortunes.

La Chambre a répondu :
18 Décembre 1862. — Monsieur, nous avons reçu la lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous écrire le 1 2 du courant. Vous demandez
à la Chambre de commerce de prendre part à la souscription ouverte
dans le but de procurer d'indispensables secours à une foule de
familles que la crise sur l'industrie cotonnière, conséquence de la
guerre des États-Unis , prive de toutes ressources.
La Chambre de commerce ne pouvait rester étrangère à un appel
aussi bien senti et motivé par des circonstances aussi exceptionnellement regrettables. Dans sa dernière séance, elle a voté une allocation
de 1,000 fr. pour concourir à la souscription dont vous l'entretenez.
Nous tenons cette somme à votre disposition, et nous vous prions do
vouloir bien la faire recevoir. La Chambre regrette seulement que les
charges considérables dont son budget se trouve grevé ne lui aient pas
permis de s'associer dans une proportion plus élevée à une œuvre aussi
digne du plus sincère intérêt et des plus vives sympathies.

ouvriers
sans ravm

Demande
secours,

Les administrateurs du Bureau de bienfaisance de Bordeaux
demandent des secours en faveur des indigents assistés par ce
Bureau :
45 Décembre 4862. — Messieurs, nous avons l'honneur de vous transmettre un exemplaire de l'appel que nous croyons devoir faire à la
charité publique pour pouvoir secourir un peu plus efficacement nos
pauvres, surtout les vieillards, les malades et les plus nécessiteux,
pendant la rigoureuse saison de l'hiver.
Vous vous êtes toujours montrés si généreux envers toute sorte d'infortunes que nous venons avec confiance solliciter votre souscription.
Veuillez donc, Messieurs, nous venir en aide dans les limites que
vous jugerez convenables, et votre secours vous assurera la reconnaissance des malheureux auxquels il profitera. Dors et déjà il vous assure
aussi les plus justes droits à notre vive gratitude.

La Chambre a répondu :
48 Décembre 4862. — Messieurs, nous avons reçu la lettre que vous
avez bien voulu adresser, le 15 du courant, à la Chambre de commerce. Vous nous demandez de prendre part à la souscription récemment ouverte par vos soins au profit des indigents habituellement
assistés par le Bureau de bienfaisance.
La Chambre de commerce ne saurait trop rendre hommage au zèle
charitable avec lequel les honorables membres du Bureau do bienfaisance accomplissent la mission qui leur est confiée. Nous aurions été
heureux de pouvoir nous associer à tant de dévouement; malheureusement les limites de notre budget, grevées de charges considérables,
ne nous permettent pas de répondre, comme nous l'aurions souhaité,
à un appel d'ailleurs si bien senti et si digne de sympathie. Quelque,
légitimes que soient assurément les motifs que vous faites valoir, ils
ne paraissent s'appuyer actuellement sur aucune circonstance spécialement exceptionnelle, et ne sauraient dès lors autoriser une dérogation aux règles qui nous sont prescrites relativement à l'emploi des
fonds mis à la disposition de la Chambre de commerce.
HJtcl de la Bourse.
_
Bureau
télégraphique,

Le ministre du commerce, par lettre du 10 décembre, annonce
qu'il s'est mis en rapport avec le ministre de l'intérieur au sujet
11
?
du bureau télégraphique dont la Chambre a demandé la création
à l'Hôtel de la Bourse.
Le maire de Bordeaux, par lettre du 12 décembre, envoie
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F autorisation de construire une baraque en bois sur la place
Richelieu pour la tenue provisoire de la Bourse durant les réparations.
M. le Bourgmestre de Bruxelles demande, par lettre du 15,
des renseignements sur l'Hôtel de la Bourse.
Ces renseignements seront fournis.
La Chambre de commerce de Nantes, par lettre du 11, répond
à la demande de la Chambre relative à la révision du tarif du
tonneau de mer :
Nantes, H décembre 4862. — Messieurs et chers Collègues, par la
lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 20 octobre
dernier, vous nous demandez de joindre nos efforts aux vôtres pour
obtenir que le tarif du tonnage annexé au décret du 25 août 1861 soit
rectifié ou complété en quelques points. Nous avons reçu en môme
temps le relevé des rectifications proposées par votre Chambre.
Nous nous sommes empressés de renvoyer ces pièces à l'examen
d'une commission spéciale qui a pris l'opinion d'un grand nombre de
négociants de notre place, et en particulier celui de la Chambre syndicale des courtiers. Notre commission a déposé son rapport dans notre
dernière séance, et la Chambre a décidé qu'entrant dans les vues de
la Chambre de commerce de Bordeaux, elle écrirait à M. le Ministre
du commerce et des travaux publics pour demander :
1° Que le tarif du tonneau de mer annexé au décret du 25 août 1861
fût précédé des règles générales dont vous avez sollicité l'adoption;
2° Qu'il'fût apporté à ce tarif toutes les modifications réclamées par
vous, sauf en ce qui concerne les trois articles suivants :
A l'article Boissons en caisses, paniers ou futailles, nous avons pensé
qu'il y avait lieu de maintenir la faculté de cuber;
A l'article Chaux hydraulique en sacs, nous proposons 900 kilogr.
au lieu de 800 ;
•
A l'article Gambier non pressé, nous proposons 600 kilogr. ou au
cubage. Le gambier arrive par petits morceaux dans des paniers à peu
près comparables aux canastres, mais dans lesquels il n'est nullement
UiUlU'ta'»
..
presse. i.
Sur tous les autres points, la Chambre s'est complètement ralliée à
vos propositions. Nous avons demandé , en outre, qu'il fût fait mention
au tarif de deux articles qui n'y figurent pas :

Tonneau de mer
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1° Les Cuirs secs en poils de provenances non spécifiées ne sont pas
tarifés. Nous avons demandé qu'ils fussent mis à 600 kilogr.
2° Le Ray gras en balles, également non tarifé, nous a paru devoir
être mis à 500 kilogr. ou au cubage, en le comparant à la graisse do
pastel tarifée à 450 kilogr. ou au cubage.
Nous serions heureux , Messieurs et chers Collègues, que ces deux
additions au tarif obtinssent, votre approbation, ainsi que les trois
petites modifications que nous avons cru devoir apporter aux propositions faites par votre Chambre. L'accord des deux Chambres de Bordeaux et de Nantes dans cette question sera sans doute d'un grand poids
auprès de M. le Ministre, et nous nous félicitons, Messieurs et chers
Collègues, d'avoir pu nous associer, dans cette circonstance, à vos vues
et à vos efforts.

M. Chalès est invité à examiner les propositions delà Chambre
de Nantes.
Dépêches
égrapniques.

M. l'Agent à Saint-Nazaire de la Compagnie générale transatlantique annonce qu'une dépêche de la Guadeloupe ne lui est
parvenue que très-tardivement :
Saint-Nazaire, 47 décembre 4862. — Monsieur le Président, j'ai
l'honneur de vous confirmer ma lettre d'hier par laquelle je vous
annonçais n'avoir point reçu de dépêche à votre adresse.
Aujourd'hui il m'en est parvenu une de la Guadeloupe. Mais comme
elle arrive trop tard pour que je la télégraphie, je me contente de vous
l'adresser par la poste, en y joignant l'enveloppe. Vous verrez par les
timbres qu'on lui a donné une fausse direction, et que c'est le 17 seulement qu'elle a été remise à destination.
Voilà déjà la deuxième fois qu'un pareil retard arrive. Il faut espérer
qu'il ne s'en produira plus.

Il est délibéré qu'il y a lieu de porter ce fait à la connaissance
de M. le Directeur général des postes :
25 Décembre 4862.— Monsieur le Directeur général, la Chambre eut
l'honneur de vous signaler, le 18 août dernier, la circonstance regrettable qui s'était passée à l'arrivée du paquebot la Floride, les dépêches
ayant été dirigées sur Paris et étant ensuite renvoyées à leur lieu de
destination, ce qui avait entraîné des délais très-préjudiciables au
commerce, et ce qui, avec raison, produisit sur diverses places de
commerce une émotion très-vive.
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Vous voulûtes bien nous répondre, le 29 du même mois, que le fait
en question était le résultat d'une méprise, et qu'il ne se représenterait pas.
Cependant, Monsieur le Directeur général, à l'arrivée du dernier
packet, des faits semblables viennent encore de se présenter, et, pour
nous borner à ce qui concerne la Chambre de commerce de Bordeaux,
nous avons l'honneur de vous transmettre, sous ce pli, une lettre que
notre correspondant à la Pointe-à-Pître adressait à l'agent à SaintNazaire de la Compagnie transatlantique pour qu'il nous fît parvenir
une dépêche commerciale. Les timbres appliqués sur cette lettre constatent qu'au lieu d'être remise à son adresse à Saint-Nazaire, elle a été
envoyée à Paris, d'où elle est revenue à Saint- Nazaire. Il s'ensuit que
les avis que nous espérions par le télégraphe et qui intéressent fort nos
armateurs ne nous sont parvenus que par la poste, et avec un retard
do plusieurs jours.
La Chambre ne doute pas qu'il suffise, Monsieur le Directeur
général, d'appeler votre attention sur des erreurs aussi regrettables et
aussi réitérées; elle est persuadée que vous voudrez bien donner des
ordres formels pour qu'ils cessent enfin de se produire.

M. G. de Coninck, du Havre, propose, par lettre du 10 décembre, l'emploi pour les Magasins généraux de Bordeaux de
1''Aérateur-Pelleteur, dont il est inventeur.
Il lui sera répondu que lorsque la construction de ces magasins sera assez avancée, sa proposition sera l'objet d'une décision spéciale.
Il est donné lecture d'une lettre de M. Basse, datée de Paris
le 12 décembre, qui entretient la Chambre de diverses affaires
en instance, notamment de la question des sucres :
Paris, 12 décembre 1862. — Messieurs et chers Collègues, j'ai vu
M. Hubert Delisle, j'ai vu M. Galos; c'est vous dire que je suis au
courant de ce qui se passe.
Le débat doit être ardent au Conseil d'Etat à l'heure où je vous écris,
mais il ne sera rien décidé avant la séance de lundi prochain.
Le ministre pose très-nettement la question du rapport entier du
décret du 24 juin. Je crois qu'en demandant, comme nous l'avons fait,
l'égalisation du drawback, nous avons assigné une légitime limite à
notre prétention , mieux à notre droit. Je ne vais pas jusqu'à dire qu'il
faudrait , au point de vue exclusif de la marine marchande, refuser
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aux sucres par pavillon étranger tout drawback jusqu'à ce que les
Hollandais et Espagnols nous admettent à l'égalité de traitement, tant
à l'égard du navire que de la cargaison. Je n'admets pas davantage
que l'on puisse se fonder, pour le retrait de cette faculté, sur cette
circonstance que les navires importeurs de houille à Cuba étant affranchis des charges qui grèvent les étrangers, et les Anglais, qui seuls en
profitent, pouvant en conséquence faire avec avantage la concurrence
à notre pavillon , il n'est pas admissible que les sucres par eux importés
puissent jouir du drawback. La question, pour moi, ne doit pas être
uniquement traitée au point de vue des armements, et, en effet, il y
a plus de négociants que d'armateurs, et comme on nuirait évidemment au mouvement général, que, d'un autre côté, on ferait une place
ou un vide favorable au sucre indigène, et qu'en outre même les sucres
venant par pavillon étranger sont une cause et une source d'écoulement de nos produits de toute espèce, ce serait, selon moi, pour un
intérêt, fort respectable à coup sûr, nuire à ceux peut-être plus importants encore que je signale ici; ce serait, à cette heure, engager une
lutte de tarifs où nous avons tout à perdre , car chaque nation aime et
voudra autant que nous protéger son pavillon ; et lorsque nous n'avons
plus de navigation réservée, je me demande si nous devons entrer dans
cette voie ; je ne le penserais que si on me donnait des arguments
sérieux et des preuves invincibles, ce qui n'est pas.
Je ne connais pas assez la question des types pour en parler avec
assurance; mais je persiste à croire qu'en demandant qu'il y en ait
deux seulement, sans m'occuper, quant à ce, de la législation anglaise
qui n'est pas la nôtre du tout, et qui ne peut la devenir en présence
des betteraviers, je crois, dis-jo, que nous avons été logiques, et ce
qui vaut mieux pratiques.
Quant au rendement, faut-il l'élever, faut-il l'abaisser? Grosse question qui peut mener à la faculté du drawback pour le sucre indigène.
Je crois, dans la situation actuelle, qu'il n'y faut pas y toucher et prêter
le flanc à nos plus formidables ennemis. Si on touche à l'abonnement,
tenons-nous pour satisfaits. Voilà mes idées; je vous les donne pour ce
qu'elles valent, et ma raison est celle-ci, c'est que le Havre a envoyé
des délégués qui demandent à être entendus, et que si, par hasard,
on me venait chercher, vous sauriez d'avance ce que je dirais en mon
nom personnel, car vous ne m'avez donné aucun mandat spécial. Je
ne crois pas, au surplus, qu'on m'appelle, et la question sera à fin
d'instruction lundi.
J'attends M. Carabin , sur la capacité spéciale duquel j'ai eu les meilleurs renseignements.

1*7
Après la lecture de cette lettre, il est délibéré qu'il sera écrit
à M. Galos pour bien lui préciser les vues de la Chambre dans
la question des sucres, afin qu'il y conforme, au besoin, son
langage :
■19 Décembre 1862. — Monsieur, nous venons vous exposer nu sujet
de la question des sucres quelques idées que nous suggère l'examen
de la situation actuelle. Nous vous serons reconnaissants de communiquer sans retard cette lettre à M. Hubert Delisle.
Nous avons lu avec un vif intérêt le document que vous nous avez
fait parvenir, et devons tout d'abord vous remercier de cette communication.
Nous ne rentrerons pas dans l'examen rétrospectif des causes qui
ont amené la crise des sucres; tout en admettant que l'augmentation
de la production indigène et l'activité des importations étaient par
elles-mêmes une cause de dépréciation, nous devons dire que l'annonce faite en novembre 1861, parle programme Fould , de nouvelles
modifications dans la loi des sucres, juste au moment où-la sucrerie
indigène, qui marche de septembre ou d'octobre en janvier, jetait en
quatre mois sur le marché 146,415 tonneaux, était de nature à précipiter la baisse. Le détenteur, eu effet, devait se préoccuper du ralentissement qu'amènerait dans la consommation une aggravation de
40 p. % dans ce droit, et était d'autant plus empressé de se décharger;
le demi-gros avait les mêmes raisons pour ne pas acheter; le recensement dont on parla bientôt devint pour eux un nouveau motif de
froideur; au surplus, l'incertitude et l'attente relativement à une
législation dix fois remaniée de 1852 à 1861 devaient à elles seules
paralyser les affaires. Tant il est vrai qu'il ne faut toucher aux lois
douanières qu'avec une extrême réserve et surtout n'appliquer les
aggravations dé régime qu'à une époque assez éloignée de leur promulgation pour que les opérations en cours aient le temps de se
liquider.
Les questions posées dans le travail dont nous avons eu connaissance par votre entremise mettent aux prises trois intérêts :
L'intérêt de la marine, celui de la sucrerie indigène, celui de la
raffinerie.
L'intérêt colonial est aujourd'hui hors de cause, puisque, sur sa demande, la liberté du commerce lui a été accordée. Maître d'exporter
où bon lui semble, il n'a plus à réclamer une place privilégiée sur
notre marché.
La raffinerie est inléressée à voir s'établir la plus large concurrence
27
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entre le sucre indigène et le sucre exotique ; elle demandera donc l'introduction des sucres par tous pavillons et la concession du drawback
au sucre indigène.
La sucrerie indigène se sent assez forte aujourd'hui pour pouvoir se
passer d'une protection, en tant qu'il s'agit de la consommation française; mais, ambitieuse d'étendre ses débouchés à l'étranger, elle
demandera sa participation au bénéfice du drawback.
La marine veut des transports; le marché des sucres lui fournissait
à cet égard un aliment considérable, mais de ce côté elle perd de plus
. en plus du terrain; en effet, en 1862-1863, les sucres indigènes approvisionneront à concurrence de 170,,000 tonneaux notre consommation
estimée à 240,000; il ne reste à la marine qu'un appoint de 70,000
tonneaux qui lui sera disputé, d'année en année, par le développement de la culture de la betterave , culture qui devra avoir pour but
exclusif la production du sucre dès qu'une grande récolte dans les
pays vignobles fera reparaître par masses, comme autrefois, les alcools
de vins, et refoulera les 3/6 de betterave; le drawback maintenu aux
sucres exotiques seuls réserve à la marine le transport de ceux destinés à la réexportation en raffinés ; la quantité en est estimée à
62,128 tonneaux pour 1862 : c'est ce maigre domaine qu'il lui faut
défendre contre le pavillon étranger et contre la sucrerie indigène.
Contre la sucrerie indigène, nous venons de le dire, en obtenant
que le bénéfice du drawback soit maintenu aux sucres exotiques seuls ;
contre le pavillon étranger, en obtenant la modification du décret du
24 juin 1861, qui a accordé à la sortie des sucres importés par
pavillon étranger la restitution de la surtaxe de navigation de 2 fr. et
3 fr. par 1Ô0 kil.
On nie que ce décret ait procuré à la marine étrangère un traitement plus favorable qu'à la marine française r.deux faits démontrent
cette erreur. D'abord, il faut reconnaître que le rendement pour
l'établissement du drawback est calculé de telle façon que 10 kil. de
sucre sur 100 kil. soumis au raffinage restent dans la consommation
francs de droits, et il est établi que le droit de 42 fr. ayant été restitué
sur 76 kil. exportés, leraffineur bénéficie de 4 fr. 20 c. sur les 10 kil.
qu'il a produits au-delà des 76. S'il s'agit de sucre de l'Inde importé
par pavillon étranger au droit de 45 fr., pour la même raison le rafflneur conservera francs de droits 10 kil. qui lui présenteront de ce
chef un bénéfice àe 4 fr. 50 c., soit 0,30 c. de plus que le sucre importé par pavillon français; or, dans le commerce, il n'est pas de
bénéfices que l'on doive négliger, et celui-ci représente 1/2 p. % sur
76 fr., valeur actuelle du sucre raffiné à l'exportation. En second lieu.
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les quittances de douanes sont plus ou moins recherchées suivant
qu'elles donnent lieu à un remboursement plus ou moins élevé; les
quittances de sucre par .pavillon étranger donnant droit au remboursement de 45 fr. sont plus demandées que les quittances de sucre par
pavillon français qui ne donnent que 42 fr. ; tant qu'il y a à vendre
des premières, les secondes restent sans emploi; tant qu'on offre des
quittances de sucre étranger par pavillon français, les quittances de
sucre colonial, qui ne représentent qu'un remboursement de 22 fr. 80
pour les Réunion, par exemple, sont délaissées; ainsi, dans ce moment, on achète de 3 fr. à 3 fr. 20 c. les 100 kil. les quittances de
sucre étranger; les quittances de sucre colonial se périment par le
délai de quatre mois, faute de trouver acheteurs.
On comprend par ces deux faits l'intérêt qu'il y a à faire venir des
sucres par pavillon étranger ; car, d'une part, on rentre parle drawback
dans l'intégralité du droit différentiel ; d'autre part, la valeur supérieure de la quittance permet de vendre le sucre par pavillon étranger
plus facilement, plus vite que les sucres par pavillon français.
La statistique vient justifier ces faits qui sont d'expérience commerciale. En effet, en janvier 1861, un décret efface la surtaxe qui pesait
sur le sucre étranger, sans toucher au droit différentiel de pavillon;
le marché se trouvant élargi, les importations de sucre étranger
s'établissent dans cette campagne en progrès sur celles de 1860, mais
avec une relation dans les pavillons :
FRANÇAIS.

75,540 tonneaux.

ÉTRANGER.

5,401 tonneaux.

Le 24 juin 1861 , à une époque où les importations de sucre exotique
sont à peu près terminées, paraît le décret qui admet au remboursement intégral du droit les sucres par pavillon étranger; l'effet se produit dans la campagne suivante, celle de 1862 où l'on voit l'importation
par pavillon français tomber à 63,957 tonneaux, soit en perte de
11,583 tonneaux sur l'année précédente, pendant que l'importation
par pavillon étranger monte à 61,814 tonneaux, soit un accroissement
de 56,413 tonneaux. La part du pavillon français eût été plus réduite
encore si les nécessités du retour au port d'armement n'avaient obligé
nombre de navires français de charger pour compte , bénéfice pour
fret.
En présence de pareils résultats, il n'y aurait rien d'excessif à
demander que les sucres par pavillon français fussent seuls admis au

bénéfice du drawback, ce qui réserverait à notre marine le monopole
du transport dos sucres destinés à la réexportation; la Chambre cependant s'est bornée à réclamer l'égalisation du drawback, ce qui n'est
autre chose que l'application du droit différentiel de 20 et 30 fr. par
tonneau garanti légalement, mais effacé dans la pratique par le décret
du 24 juin.
Nous ne pensons pas que l'institution du drawback, tel qu'il existe
aujourd'hui, ait eu pour unique but le développement de la raffinerie
française; nous comprendrions que les raffineries eussent été soumises
au régime de l'entrepôt comme les sucreries de betterave non abonnées
et que le droit fut restitué, poids pour poids, sur les hautes et basses
matières réexportées, l'Etat n'eût rien perçu ni rien perdu sur les
sucres renvoyés à l'étranger. Mais le calcul des rendements laisse au
raffineur un bénéfice de 4 fr. 20 à 4 fr. 50 sur le droit, et une perte
d'autant pour le Trésor. Cette subvention indirecte doit dans l'intention du législateur profiter à la marine en encourageant des transports
dont le débouché devait être d'autant plus large à l'étranger, que
l'État faisait dé ses deniers un sacrifice pour que l'acheteur Italien,
Turc ou Américain payât moins cher le raffiné français que le raffiné
belge, hollandais ou anglais.
En ce moment et depuis le décret du 24 juin 1861, la marine étrangère profite autant et plus que nous de ce sacrifice; cette situation
anormale appelle une réforme.
Dans cette hypothèse , nous n'aurions pas intérêt à ce que ce rendement au raffinage fût élevé, puisque tout ce qui développera les débouchés de la raffinerie devra nous favoriser.
La multiplicité des types pour l'établissement du droit est une question assez grave : déjà nous l'avons touchée dans notre lettre à M. le
Ministre du commerce, du 8 de ce mois; nous étions surtout sous
l'influence de cette idée qu'il était fâcheux de priver du drawback les
sucres au-dessus du type mais non assimilés aux raffinés; parce
qu'ainsi l'on engage la production exotique à se tenir dans les nuances
inférieures et à ne pas perfectionner sa fabrication ; d'autre part, on
exposait les importeurs à des mécomptes, par suite de la difficulté de
faire exécuter leurs achats en dessous des limites des nuances prescrites. Si le drawback était accordé à tous les sucres exotiques, quelle
que fût la nuance, la pluralité des types pourrait présenter certains
avantages au point de vue de l'équité de la taxation, mais aussi les
inconvénients qui résultent d'un traitement compliqué.
En résumé, nous répondrions aux questions soulevées par le document que vous nous avez communiqué :
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1° 11 n'y a pas lieu de rétablir la surtaxe sur les sucres étrangers;
2° 11 faut égaliser le drawback des sucres par pavillon étranger à
celui par pavillon français ;
3° Dans cette hypothèse, il n'y a pas lieu d'augmenter le rendement légal des sucres raffinés destinés à l'exportation.
Cette solution rend sans objet les questions n°* 4, 5 et 6. Cependant,
au point de vue de la pluralité des types combinés avec la faveur du
drawback pour toutes les nuances de sucres exotiques , nous réservons
de formuler notre opinion après une étude plus approfondie.
Telles sont, Monsieur, les idées que nous croyons pouvoir émettre ;
nous espérons que dans le projet de loi définitif, elles seront admises,
et nous n'avons pas besoin de recommander cette importante affaire
à voire dévouement si souvent éprouvé.

SÉANCE DU Si DÉCEMBRE 18«8.

M. le Préfet, par lettre du 17 décembre, transmet un rapport
du commissaire central de police au sujet de la surveillance à
exercer dans l'intérieur de l'Hôtel de la Bourse. Ce rapport conclut à la nomination d'un garde spécial à l'exemple de ce qui
s'est fait pour la Galerie bordelaise.

nùiei
dela ulsi:

^°

p°'ice.

Renvoi à l'examen de la commission d'administration de
l'Hôtel.
M. le Ministre du commerce, par lettre du 18 décembre, fait
connaître que le schah de Perse a autorisé l'exportation de la
graine de vers à soie :
Paris, 18 décembre 1862. — Messieurs, j'ai l'honneur do vous faire
connaître que, avec le concours du ministre de France à Téhéran , le
ministre de S. M. le Roi d'Italie a obtenu du gouvernement persan,
pour les négociants italiens, la faculté d'exporter la semence de vers à
soie et les cocons. Cette faculté résulte d'articles additionnels au traité
conclu entre les deux pays, et elle est accordée pour quatre ans sous
la perception du droit ordinaire de a p. %.
Cette faculté était naturellement et de plein droit applicable à nos négociants en vertu do la clause du traitement de la nation la plus favorisée
que stipule notre propre traité avec la Perse. Mais j'ai la satisfaction
de vous annoncer que l'extension formelle de ladite faculté à notre

Vers

à soie,

commerce a été l'objet spécial d'une lettre spontanée du ministre des
affaires étrangères du schah.
A cette occasion, je crois devoir vous envoyer ci-joint copie d'une
note écrite de Téhéran, qui contient des informations intéressantes sur
le développement que comportent les relations commerciales de l'Empire avec la Perse.

Note sur les relations commerciales avec la Perse.

Depuis huit ans que nous sommes en Perse, les rapports de commerce ont été purement nominaux entre les deux pays, et la raison en
est qu'aucune cause directe et facile à apprécier, qu'aucun besoin manifeste n'attiraient les capitaux français dans cette direction. Il n'en est
plus de même désormais. Les mêmes maisons qui envoient chaque
année des mandataires munis de fonds considérables à Noukha et dans
d'autres parties du Caucase pourront désormais étendre leurs opérations jusque dans le Guilau , et de même que l'achat sur une grande
échelle du bois de noyer a suivi, dans les provinces asiatiques do la
Russie, le développement du commerce de la graine de vers à soie, de
même il y a tout lieu de penser que les mêmes capitalistes qui seront
venus une fois en Perse dans un but semblable ne tarderont pas à
s'apercevoir que ce pays leur offre encore des ressources d'autre
nature, beaucoup plus variées et plus vastes que celles de la Géorgie
et des pays caspiens. On peut y spéculer avec avantage sur les laines,
les peaux, les chevaux et bêtes de somme, le coton , ainsi que sur le
tombeky, les céréales de toute espèce, les fruits secs, le poisson salé
qui fournissent presque exclusivement à la consommation de la Turquie d'Asie et de la Russie méridionale. Sans raisonner sur les développements que la production persane peut être appelée à prendre un
jour, il doit suffire de remarquer que, dans l'état actuel des choses et
malgré l'importation considérable des marchandises européennes, l'exportation reste encore bien supérieure.
Il est seulement à désirer que les spéculateurs qui voudront venir en
Perse soient sérieux et puissent disposer de capitaux réels et suffisants.
Des aventuriers commerciaux compromettraient inutilement l'avenir
de l'intercourse; ils ne recueilleraient pour eux aucun profit de leur
tentative, etme pourraient qu'échouer dans un pays où l'instinct du
négoce est des plus exercés et des plus fins. Quant aux commerçants
de bon aloi, ils auront à se féliciter, sans nul doute, des efforts qu'ils
pourront faire ici ; la légation de l'Empereur sera en mesure de leur

423
procurer, au besoin, l'appui le plus efficace, et comme la ligne télégraphique do Téhéran à Bagdad et par Bagdad , de Téhéran à Paris ,
est actuellement en voie de construction et sera achevée dans quelques
mois, que l'usage en sera ouvert au public à bon marché, qu'une communication du même genre réunit déjà Téhéran à Besht, centre de
commerce séricicole, et à Telriz, la ville commerciale par .excellence,
on peut affirmer que , sans avoir recours à l'hypothèse d'aucune éventualité, les éléments principaux d'un commerce actif entre la France
et la Perse se trouvent déjà réunis dès aujourd'hui. J'espère, du reste,
que les circonstances nouvelles activeront aussi la vente de nos sucres,
qui depuis un an sont en voie très-marquée de se substituer absolument aux sucres russes et anglais, autrefois exclusivement connus
dans ces contrées.

La Chambre a répondu :
3i Décembre 1862. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu la lettre
que Votre Excellence nous a fait l'honneur de nous écrire, le 18 décembre courant, au sujet de la faculté d'exportation de la semence de
vers à soie et des cocons accordée aux négociants français par le schah
de Perse.
La Chambre de commerce prie Votre Excellence d'agréer tous ses
remercîments pour cette communication, qui est une nouvelle preuve
de la sollicitude avec laquelle le gouvernement de l'Empereur s'attache
à fournir au commerce français les moyens de développer ses relations
au dehors.

M. le Préfet, par lettre du 18 décembre, consulte la Chambre v ias delà Gironde,
sur les candidats qui lui ont été proposés pour la reconstitution
~T
du Jury chargé de déguster les vins de la Gironde :
dégustateur.
18 Décembre 1862. — Messieurs, M. le Directeur des douanes m'a
signalé la nécessité de reconstituer le Jury chargé de reconnaître et de
constater l'origine des vins de Bordeaux qui reviennent invendus do
l'étranger.
Des six experts nommés par l'arrêté préfectoral du 19 novembre 1842,
un seul, M. Veillon, remplit encore aujourd'hui son mandat.
J'ai invité M. le Directeur des douanes à me désigner des candidats
afin de former une nouvelle commission.
J'ai l'honneur de vous faire connaître les noms de ces candidats, qui
paraissent réunir toutes les conditions voulues pour faire partie du
Jury dont il s'agit.
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Ce sont : MM. Merman et A. ïastet, courtiers en-vins, et MM Du.el ob ae'rd
trouilh , Paillères , Carton et Veillon , négociants.
Je vous serais obligé, Messieurs, de vouloir bien me faire connaître
votre avis sur le choix des candidats proposés, et, s'il y a lieu, vos
observations.

La Chambre, connaissant l'aptitude et l'honorabilité des candidats proposés, a fait à M. le Préfet la réponse suivante :
31 Décembre 1862. — Monsieur le Préfet, nous avons reçu la lettre
que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 18 décembre courant. Vous nous entretenez de la nomination des membres destinés à
reconstituer le Jury chargé de reconnaître el de constater l'origine des
vins de Bordeaux qui reviennent invendus de l'étranger.
La Chambre ne peut que donner son assentiment le plus complet aux
choix que vous proposez dans cette circonstance. MM. Merman etfastet,
courtiers, et MM. Dutreuilh , Paillères, Carton et Veillon, négociants,
nous paraissent réunir parfaitement toutes les conditions d'honorabilité
et de connaissances spéciales nécessaires pour l'accomplissement de la
mission dont ils devront être chargés.
Coton.

conseil
supérieur
du commerce.

Pauvres
de
Saint-Michel.

M. Durau, mécanicien à Paris, par lettre du 17 décembre,
porte à la connaissance de la Chambre le système dont il est
l'inventeur pour égrener le coton.
Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos, en date du
20 décembre, qui entretient la Chambre des travaux du Conseil
supérieur du commerce.
M. le Curé et les Dames de charité de la paroisse de SaintMichel s'adressent à la Chambre pour obtenir des secours en
faveur des pauvres de ce quartier :
Décembre 1862. — Monsieur le Président, M. le Curé et les Dames
de charité de la paroisse Saint-Michel sollicitent de votre bienveillance
un secours pour leurs pauvres, si nombreux dans cette paroisse.
uov ob
Les rigueurs et les exigences de la saison d'hiver, la diminution,
par la conversion des rentes, des faibles revenus de la caisse des pauvres, enfin l'occasion de la loterie annuelle, autorisent cette démarche.
Comptant sur un accueil bienveillant fait à leur demande, M. le

Curé et les Dames de charité prient M. le Président et MM. les Membres de la Chambre de commerce d'agréer, etc.

M. le Président a répondu :
21 Décembre 1862. — Monsieur le Curé, j'ai placé sous les yeux de
la Chambre de commerce la lettre que vous m'avez fait l'honneur de
m'écrire le 11 décembre courant. Conjointement avec les Dames de
charité de votre paroisse , vous demandez à la Chambre un secours en
faveur des pauvres de Saint-Michel.
Quelques soient nos vives sympathies pour les misères si nombreuses
auxquelles vous vous proposez do venir en aide, nous regrettons bien
sincèrement, Monsieur le Curé ; de ne pouvoir répondre, comme nous
l'aurions désiré, à l'appel qui nous est adressé dans cette circonstance.
Les fonds mis à la disposition de la Chambre de commerce sont tous,
en effet, affectés à des destinations spéciales qu'il n'est pas en notre
pouvoir de modifier à moins de circonstances complètement exceptionnelles. Les divers quartiers de la ville de Bordeaux auraient d'ailleurs
à nos secours des droits égaux à ceux de Saint-Michel, et nous ne
pourrions, en aucun cas, prendre en faveur de votre paroisse une
mesure dont ne profiteraient pas également les indigents du reste de
la cité.

SEANCE DU 31 DÉCEMBRE 18«*.

Il est donné lecture d'une lettre de M. le Ministre du comRapports
desd e ués
merce, en date du 20 décembre, annonçant l'envoi d'un exem^e
plaire d'un ouvrage destiné à la Bibliothèque de la Chambre : procès-verbaux
Paris, 20 décembre 1862. — Monsieur le Président, j'ai fait imprimer
et réunir en un volume, pour
les études dont s'occupe
mon
1
1
1
Département, les rapports des commisáaires délégués dans l'enquête à
laquelle il a été procédé, en 1860, à l'occasion du traité de commerce
avec l'Angleterre, ainsi que les procès-verbaux des délibérations du
Conseil supérieur de l'agriculture, du commerce et de l'industrie.
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint un exemplaire de ce
volume, qui a été tiré à un petit nombre d'exemplaires. Je vous prie
de vouloir bien m'accuser réception de cet envoi.

M. le Président a répondu :
3 Janvier 1863. — Monsieur le Ministre , j'ai reçu la lettre que Votre
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Excellence m'a fait l'honneur de m'écrirele 20 décembre dernier, ainsi
que l'ouvrage dont elle m'annonçait l'envoi.
Je prie Votre Excellence d'agréer tous les remercîmentsdela Chambre
pour cette intéressante communication. Les rapports dont il s'agit seront
déposés à notre Bibliothèque, ouverte au public ; ils feront partie de
notre collection de documents officiels relatifs aux questions d'économie
politique, et ils seront certainement consultés avec profit.

M. Galos, par lettre du 28, annonce qu'il lui est impossible
de donner aucun avis plausible sur la décision touchant la question des sucres.
M. Pennes, pharmacien à Paris, informe la Chambre qu'il
lui fait parvenir des échantillons de sels composés pour bains
minéraux :
Paris, M décembre 1862. — Monsieur le Président, permettez que
je mette sous vos yeux un sel composé pour bains minéraux avec les
documents qui font connaître ses propriétés salutaires.
J'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance et de celle de vos
Collègues l'examen de ce produit, afin de voir s'il ne serait pas utile
d'en pourvoir tous les bâtiments qui font un service de long-cours, et
dont les équipages peuvent se trouver exposés aux maladies indiquées
dans la notice ci-jointe.
Si ma demande était favorablement accueillie, je ferais une réduction de :
33 p. % sur livraison de 100 doses,
40 p. %
d°
. de 200 à 900 doses,
50 p. %
d°
de 1,000 doses
au profit desdits bâtiments.

M. le Président a répondu :
5 Janvier 1863. — Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire le 24 décembre 1862. Vous entretenez la Chambre
de commerce des propriétés d'un sel composé pour bains minéraux,
dont vous pensez que les bâtiments naviguant au long-cours devraient
se munir dans l'intérêt de la santé des équipages.
La Chambre a pris avec intérêt connaissance de la notice que vous
lui transmettez à cet égard; mais à défaut dénotions pharmaceutiques
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spéciales, elle ne saurait émettre aucune opinion raisonnée sur l'efficacité du sel dont il s'agit. Tout ce qu'elle peut faire sans sortir de ses
attributions, c'est d'informer divers capitaines de navires de vos propositions, afin qu'ils en fassent leur profit s'ils le jugent convenable,

MM. de Coninck frères et Cie, du Havre, par lettre du 27,
remercient la Chambre du bon accueil qu'elle a fait à leurs propositions au sujet d'une machine dont ils sont les inventeurs
pour conserver les blés dans les magasins.
M. Petit-Lafitte, professeur d'agriculture, par lettre du 24,
demande un avis motivé de la part de la Chambre sur l'utilité
d'un ouvrage sur la culture de la vigne qu'il désire publier :
24 Décembre '1862. — Monsieur le Président, j'ai été bien heureux
d'apprendre, par la lettre dont vous m'avez honoré le 5 de ce mois,
l'accueil si bienveillant et si flatteur fait par la Chambre de commerce
à l'annonce de mon ouvrage sur La Vigne dans le bordelais. Comme
enfant moi-même de Bordeaux, comme chargé de répandre dans la
Gironde les principes de la science agricole, cet accueil, je le répète ,
m'a profondément touché, et je viens, Monsieur le Président, vous
prier d'accepter tous mes remercîments et de lés faire accepter aussi à
tous messieurs vos Collègues.
Maintenant, Monsieur le Président, je tiendrai à obtenir une approbation motivée sur la valeur de l'entreprise, et c'est pour cela que je
compte vous remettre le plan détaillé de mon ouvrage. Il me sera
agréable de voir la Chambre de commerce en prendre connaissance ,
m'offrant d'ailleurs de lui donner alors et personnellement, si elle le
juge convenable, tous les détails et explications qu'elle pourra désirer.
En attendant et après vous avoir remercié de nouveau pour la haute
preuve d'intérêt que vous avez déjà daigné me donner, je suis, etc.

M. le Président a répondu :
3 Janvier 1863. — Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire le 24 décembre dernier. Vous me faites part de
l'intention où vous êtes de me donner communication du plan détaillé
de l'ouvrage que vous projetez sur la vigné dans la Gironde ; vous
désirez que la Chambre de commerce en prenne connaissance.
Ce sera avec un véritable intérêt que je placerai sous les yeux de
mes Collègues le travail dont vous m'annoncez l'envoi. La Chambre
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l'examinera avec toute l'attention que demandent l'importance du sujet
et les connaissances pratiques et spéciales de l'auteur. Nous serons
heureux de pouvoir vous donner ce nouveau témoignage d'un bien
sincère intérêt.
Exploration
iiuMgei.

M. le Président de la Chambre de commerce de Paris, par
igftj.g <ju 24, fait connaître son opinion sur l'exploration du
Niger par le capitaine Magnan :
. Paris, M décembre 4862. — Monsieur et cher Collègue, par votre
lettre du 4 décembre courant, vous me demandez de vous faire connaître la pensée de la Chambre de Paris au sujet de l'expédition projetée par M. le capitaine Magnan pour l'exploration du Niger, et la
nature ainsi que la portée des encouragements que nous aurions jugé
à propos d'accorder à cette entreprise.
Je viens, Monsieur et cher Collègue, vous répondre que le plan de
M. le capitaine Magnan nous paraît digne d'être encouragé; que son
exécution peut avoir des résultats avantageux pour notre commerce
d'exportation, mais que la Chambre de Paris n'a pas de fonds à mettre
à la disposition de M. le capitaine Magnan, et qu'elle se voit ainsi dans
l'impossibilité de lui témoigner son intérêt.

cuy-Aucii.

M. le Consul de France à Stettin, par lettre du 6 décembre,
fait connaître la vente du navire h City-Auch pour paiement de
dettes :
Stettin, 6 décembre Ì862. — Monsieur le Président, j'ai l'honneur
de vous informer que le navire français City-Auch, de 160 82/100 tonneaux, do votre port, capitaine E. Daniel, après un voyage désastreux,
de Messine à Stettin, doit être judicieusement vendu par suite d'un
jugement rendu , le 12 de ce mois, par le Tribunal de cette ville, si les
créanciers ne sont pas satisfaits dans le délai de quatre semaines.
Ce bâtiment avait un chargement d'huile qui a été livré aux destinataires, et se trouve grevé de dettes et de frais d'emprunts à la grosse
qui en excédent la valeur.
L'acte de francisation (n° 1624) délivré à Paris le 3 avril 1855 porte,
comme propriétaire unique du brigg, Mme veuve J. Alem aîné à Bordeaux , et au dos un transfert de propriété, en date du 28 janvier 1859,
à MM. Vieira frères et Cie à Bordeaux.
Bien qu'ayant déjà prévenu directement l'armateur, je crois devoir
vous donner aussi connaissance de ces faits en vue d'assurer une
garantie complète aux intérêts français qu'ils concernent.
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Cette pièce sera communiquée aux assureurs maritimes de
Bordeaux, et la réponse suivante a été faite à M. le Consul :
2 Janvier 1863. — Monsieur le Consul, j'ai reçu la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrire pour me donner avis de la vente
prochaine, en vertu d'un jugement du Tribunal de Stettin, du navire
City-Auch, de notre port, saisi à la requête de divers créanciers.
Veuillez agréer tous mes remercîments pour cette communication ,
que je me suis empressé de porter à la connaissance des intéressés, avec
invitation d'aviser, dans cette circonstance, ainsi qu'il appartiendra au
point de vue de leurs intérêts.

L'agent de la Compagnie transatlantique à Saint-Nazaire, par
lettre du 23, indique les mesures à prendre pour que les avis
de la Martinique lui parviennent en même temps que la correspondance de l'Administration :
Saint-Nazaire, 23 décembre 1862. — Monsieur le Président, j'ai
l'honneur de vous accuser réception de votre lettre en date du 20 do
ce mois.
Afin d'éviter les retards éprouvés déjà deux fois par vos dépêches, je
vous conseille d'écrireà vos correspondants des Antilles de les remettre
sous bande, à mon adresse, aux agents de la Compagnie, qui se feront
un plaisir de me les faire parvenir avec notre correspondance particulière.
De cette manière, je pourrai vous les transmettre immédiatement,
et vous n'aurez pas à craindre de les voir emporter à Paris.

M. le Président a répondu :
2 Janvier 1863. — Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire, le 23 décembre dernier, afin de fn'indiquer les
mesures à prendre pour vous faire parvenir rapidement et sûrement
les communications de nos correspondants aux Antilles.
J'ai reconnu la justesse de vos observations, et j'écris à M. Roubeau,
à la Pointe-à-Pître, ainsi qu'à MM. Beyssac et Maxwell, à Saint-Pierre.
J'engage ces messieurs à remettre sous bande, à votre adresse, aux
agents de la Compagnie transatlantique, les dépêches commerciales
qu'ils auront à vous faire passer. La Chambre a toujours pleine confiance dans la continuation de la bonne volonté dont vous lui avez déjà
fourni des preuves.
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Voici le contenu de la lettre adressée aux correspondants de
la Chambre à la Guadeloupe et à la Martinique :
3 Janvier 1863. — Messieurs, les dépêches commerciales que vous
voulez bien adresser à M. l'Agent de la Compagnie transatlantique à
Saint-Nazaire , afin qu'il nous les transmette par la voie télégraphique,
ne lui parvenant quelquefois qu'avec des retards qui ôtent leur intérêt
à des renseignements dont la promptitude double le prix, la Chambre
pense qu'il y aurait lieu d'adopter à l'égard de ces avis le mode suivant :
Vous voudriez bien les remettre sous bande (à l'adresse de M. l'Agent général de la Compagnie transatlantique à Saint-Nazaire) aux
agents de la Compagnie , lesquels auront certainement l'obligeance de
les faire parvenir avec la correspondance particulière.
De cette façon , les inconvénients qui se sont produits ne se représenteront pas, on a le droit de l'espérer.
La bonne volonté que vous avez apportée, Messieurs, à servir les
intérêts commerciaux de notre ville est pour la Chambre une garantie
du concours que vous continuerez de lui prêter pour nous faire passer
des informations qui sont toujours attendues avec impatience.
Je vous en remercie à l'avance, et je vous présente, etc.
Correspondance
transatlantique.

M. le Directeur général des postes fait connaître que c'est par
erreur que le packet. des Antilles a été dirigé sur Paris, mais
que des mesures seront prises pour prévenir le retour de semblables erreurs :
Paris, 23 décembre 1862. — Messieurs, j'ai reçu la réclamation que
vous m'avez fait l'honneur de m'adresser, le 22 décembre courant, au
sujet d'une lettre que votre correspondant à la Poinle-à-Pître envoyait
à l'agent de la Compagnie transatlantique à Saint-Nazaire, et qui à
éprouvé un retard pour avoir été envoyée à Paris.
Je m'empresse de vous faire connaître qu'il résulte du timbre à date
en encre rouge, Col. fr. paq. fr. Saint-Nazaire 3, que le bureau de
Paris applique sur toutes les correspondances comprises dans les dépêches que lui adressent directement les bureaux coloniaux de la Guadeloupe et de la Martinique au moyen des paquebots de la ligne de SaintNazaire, que le bureau de la Poinle-à-Pître a compris la lettre en
question dans sa dépêche pour le bureau de Paris au lieu de la comprendre dans celle pour le bureau de poste de Saint-Nazaire.
Les bureaux de poste des colonies étant complètement indépendants
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de mon Administration, je m'empresse de transmettre votre réclamation à Son Exc. M. le Ministre de la marine et des colonies pour qu'il
y fasse donner la suite qu'elle comporte.
J'aurai l'honneur de vous faire connaître la réponse que je recevrai
de Son Excellence.

MM. Dumeau et Heyrim, de Bordeaux, par lettre du 30 décembre, font connaître la révision du tarif pour frais de remorquage
des navires au bas de la rivière, d'où il résulte une diminution
de 15 p. °/0 :
30 Décembre i862. — Messieurs, la question si intéressante du
remorquage des navires, sur la Garonne et la Gironde, est de nature
à préoccuper sans cesse les esprits sérieux et partisans du progrès,
surtout à notre époque où chacun recherche avec raison autant les
facilités et l'économie que la célérité dans les transports et les communications.
Une erreur généralement commune à la plupart des armateurs, et
qui domine peut-être encore aujourd'hui, a longtemps frappé le développement qu'aurait pu prendre le remorquage sur notre fleuve par
l'idée que les navires d'un faible tonnage ne peuvent supporter les frais
relatifs à la remorque, et qu'il n'y a que les bâtiments de grandes
dimensions et de grande calaison qui puissent et doivent en faire usage.
C'est d'ailleurs ce qui a eu lieu jusqu'à ce jour; aussi l'aliment restreint de ces opérations les a-t-il empêchées de se généraliser.
En comparant la navigation des navires à voiles avec celle des
bateaux à vapeur à hélice, on reconnaît que le principal avantage de
ces derniers est de franchir promptement les obstacles qu'occasionne
toujours une longue étendue de rivière, surtout lorsqu'elle est subordonnée au régiftie du flux et du reflux , tandis que les navires à voiles,
ne pouvant la parcourir qu'à l'aide d'un bon vent et d'une marée favorable, sont forcément condamnés à subir les lenteurs qu'entraînent ces
obstacles dont les conséquences sont aussi onéreuses pour l'armateur
que pour le chargeur, c'est-à-dire pour le navire comme pour la marchandise. Ainsi s'explique en partie la préférence .que le commerce
accorde à la vapeur.
Cependant les navires à voiles d'un tonnage ordinaire, de même que
ceux employés au cabotage, sont dignes d'un grand intérêt et méritent
une certaine protection , non-seulement pour le capital considérable
qu'ils représentent, mais par l'organisation qu'ils constituent et qu'il
est important de ne pas laisser péricliter; car ces navires ont rendu ef
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sont susceptibles de rendre encore d'utiles services au commerce de la
France; de plus, parce qu'ils forment la principale pépinière de ces
braves marins aussi intrépides contre les éléments que vaillants dans
les combats, et enfin si indispensables à l'État pour l'armement de nos
flottes nationales.
Il est donc important à plusieurs points de vue de rechercher les
moyens propres à la conservation des navires à voiles en amoindrissant l'inégalité d'exécution qui existe entre eux et les navires à vapeur.
Au premier aspect, cette amélioration paraît bien difficile, mais au
fond, en l'examinant de près, elle n'est pas impossible, et nous croyons
qu'on y parviendrait en partie en créant un système de remorquage
généralement accessible à tous les navires, grands et petits, c'est-àdire généralement praticable aux long courriers et aux caboteurs.
Ce résultat ne peut être atteint qu'avec le concours de l'Autorité
supérieure et celui de la Chambre de commerce, qui, par des encouragements , peut engager les hommes pratiques à se livrer à l'étude de
ces moyens, et en leur garantissant d'avance un appui capable de
seconder leurs efforts.
Un tel mobile stimulerait sans aucun doute les hommes compétents
en cette matière et en situation d'entreprendre l'exécution d'un projet
dont la réalisation serait si utile.
Pour notre compte, nous nous empresserions de nous mettre à
l'œuvre, et peut-être notre expérience contribuerait-elle dans une certaine proportion à réaliser les moyens de concilier autant que possible
les intérêts de la navigation à voile avec ceux déjà si favorisés de la
navigation à vapeur.
Dans l'espoir que votre sollicitude éclairée pour les intérêts du commerce prendra en sérieuse considération le but que nous venons d'indiquer, nous venons aussi faire volontairement un premier pas vers
cette amélioration tant désirée en abaissant de nouveau notre tarif
provisoire d'environ 15 p. % pour les grands navires, et d'au moins
30 p. % pour les navires d'un tonnage ordinaire.
Ci-inclus nous vous adressons, revêtus de notre signature, un tarif
provisoire réduit et un modèle de soumission d'engagement pour les
remorquages.
Nous vous serions infiniment obligés de vouloir bien nous en accuser
réception.
P.-S. — Nous croyons devoir adresser copie de cette lettre à Son
Exc. M. le Ministre du commerce, de l'agriculture et des travaux
publics pour témoigner et de nos efforts et de notre désir de eontri-
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huer à améliorer la position des navires à voiles par une nouvelle
combinaison de remorquage.

Renvoi à la commission du remorquage.
M. Hré Guinard, directeur du comptoir du Crédit maritime à
Marseille, par lettre du 29 décembre, entretient la Chambre des
avantages que procurerait à la marine la création dans les principaux ports de mer d'un établissement de ce genre :
Marseille, 29 décembre 4862-.— Monsieur le Président, l'auteur de
.la notice sur la Réforme consulaire et en même temps le propagateur
de cette idée émise et qui a déjà porté quelques fruits prend la liberté
de signaler à votre attention deux lettres insérées dans Y Avenir commercial des 23 novembre dernier et 21 décembre courant.
Ces lettres ont trait à une institution de Crédit maritime encore
modeste, mais qui fonctionne avec succès depuis plusieurs années à
Marseille , et qui, tout le démontre, est appelée à être appliquée à tous
nos ports.
S'il en est bien ainsi, et que notre navigation qui en a tant besoin
puisse trouver un nouvel appui qui l'aide dans son développement, ce
fait pourrait bien ne pas être indifférent aux Chambres do commerce de
nos ports ; et leur opinion émise, pénétrées qu'elles seraient de la vérité
des principes sur lesquels repose cette institution nouvelle, contribuerait d'autant à la propagation d'une chose utile au commerce maritime.
P.-S. — Si de plus grands développements ou même des documents
complémentaires vous paraissaient utiles pour mieux asseoir votre
opinion, je demeure à vos ordres.

M. le Président a répondu :
6 Janvier 4863. — Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire, le 29 décembre dernier, dans laquelle vous
m'entretenez du comptoir de Crédit maritime que vous dirigez à Marseille et des développements dont cette institution vous paraît susceptibles.
La Chambre de commerce de Bordeaux verrait avec satisfaction que
votre comptoir prît rang parmi les créations appelées à rendre d'utiles
services au commerce maritime, et à lui procurer les facilités qui lui
sont nécessaires.
FIN DU
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crédit maritime.
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SÉANCE DU 9 JANVIER 1863.

Le comité central de bienfaisance de Rouen, par lettre du
30 décembre, adresse des remercîments à la Chambre pour le
vote par lequel elle a accordé un secours de 1,000 fr. aux ouvriers sans travail de la Seine-Inférieure :

Ouvriers
cotonniers.
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R&uên, 30 décembre 1862. — Messieurs, l'honorable M. Théophile
Dubreuilh nous a transmis la lettre que vous lui avez adressée le
18 de ce mois, par laquelle vous lui annoncez que vous avez voté
une somme de 1,000 fr. au profit des malheureux ouvriers de la SeineInférieure, réduits à la misère par suite du chômage de l'industrie
cotonnière. Au nom de nos populations ouvrières, nous vous prions
de recevoir l'expression de notre vive gratitude.
Bordeaux la ville du Midi, et Bouen la ville du Nord, ont eu de tous
temps des rapports où leurs intérêts réciproques trouvent leur satisfaction ; soyez convaincus, Messieurs, que ces excellentes relations auront
un lien de plus dans l'avenir, celui de la reconnaissance de ce pays
envers le commerce de Bordeaux, dont vous êtes les dignes mandataires.
sucres.

M. Hubert-Delisle, sénateur, donne des détails à la Chambre
concernant la discussion du Conseil supérieur du commerce
relative au décret du 24 juin 1861.

Maison centrale

M. Beaufils, président du Conseil des Prud'hommes de Bor|
transmet à la Chambre, d'après la demande qu'elle lui
t eauXi

Eysses.

en a faite, un projet de tarif des prix de main-d'œuvre à payer
aux détenus de la maison centrale d'Eysses.
Ce document est renvoyé à l'examen de M. Chaumel.
Bourse
provisoire.

Entrcpôi réel.

postes!

M. Burguet, architecte de la Chambre, adresse un plan et
tjeg (|evjs p0ur ja construction d'une Bourse provisoire sur la
place Bichelieu et pour l'agrandissement des bureaux du grand
Entrepôt réel,
L'examen de la première de ces affaires est renvoyé à la commission d'administration, et la commission de l'Entrepôt aura
à s'occuper de la seconde.
M. le Directeur général des postes transmet copie des explications qu'il a reçues de M. le Ministre de la marine et des
colonies au sujet du retard qu'a éprouvé une lettre que le correspondant de la Chambre à la Guadeloupe adressait à l'agent
de la Compagnie transatlantique à Saint-Nazaire.
Ce retard provenant d'une erreur commise par le bureau de
poste de la Pointe-à-Pître, le ministre annonce qu'il a invité le
gouverneur de la Guadeloupe à faire des observations à ce bureau.
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et à lui prescrire de mettre le plus grand soin dans la composition des lettres closes.
Voici la réponse de la Chambre à cette communication :
44 Janvier 4863. — Monsieur le Directeur général, nous avons reçu
la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 6 janvier
courant. Vous nous transmettez copie d'une dépêche de Son Exc. M. le
Ministre de la marine, à la date du 31 décembre dernier, relative aux
causes du retard éprouvé par une missive destinée à la Chambre de
commerce de Bordeaux. Par suite d'une erreur, la lettre en question
avait été dirigée sur Paris au lieu de l'être sur Saint-Nazaire. Des instructions ont été données afin d'éviter à l'avenir le renouvellement de
circonstances analogues.
Nous vous prions, Monsieur le Directeur général, de vouloir bien
agréer nos sincères remercîments pour les renseignements que vous
avez portés à cet égard à notre connaissance, et pour votre intervention bienveillante afin d'assurer la régularité du service des correspondances et des avis maritimes intéressant le commerce de notre place.

M. Basse, président, donne lecture du rapport concernant les
Magasins généraux et les Docks-Entrepôts devant être établis
sur les emplacements à acquérir par la Chambre, quai des Chartrons, n° 117, à Bordeaux :
Messieurs,
Grâce à l'initiative du gouvernement de l'Empereur, le commerce
français est aujourd'hui en possession de deux institutions qui existent
depuis longtemps en Angleterre, et qui ont puissamment contribué à
sa prospérité commerciale.
En effet, les lois rendues le 28 mai 1858 ont introduit dans notre
législation l'usage régulier des prêts sur warrants, ainsi que les ventes
publiques de marchandises en gros, ce qui permet aux négociants
détenteurs de ces marchandises de se procurer toutes les facilités de
crédit que le commerce anglais trouvait depuis longues années dans la
circulation des warrants ou qui, en d'autres termes, leur permet de
mobiliser leur avoir, de protéger leurs opérations en même temps que
d'en faire de nouvelles.
Le port de Bordeaux , par ses relations suivies avec les colonies, la
côte d'Afrique, les Indes orientales et l'Amérique, et aussi à raison
des produits du sol des riches contrées qui l'environnent, ne devait
pas rester en arrière pour apprécier les avantages de cette institution

Magasins

suneraux
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nouvelle. La Chambre de commerce, vivement préoccupée de cette
importante question, a trouvé un terrain de 12,000 mètres carrés,
situé sur le quai des Chartrons, sur le bord de la Garonne, là ou le
thalveg du fleuve est le plus profond pour l'accostage des navires, sur
un point enfin qui permet de recevoir et d'expédier les marchandises
d'outre-mer, de les recevoir des chemins de fer du Midi, de l'Est et
du Nord et de les expédier facilement par les mêmes voies. Sur ce
terrain, la Chambre de commerce de Bordeaux pourrait y faire édifier
des Magasins généraux avec annexe d'Entrepôt réel, pouvant à juste
titre être assimilés à de véritables docks-entrepôts. C'est sur une
échelle proportionnée à l'importance des affaires de la place que ces
constructions seraient établies si la Chambre parvenait à traiter avec
les propriétaires du terrain en question.
Avant de vous soumettre la description des magasins-docks projetés , de vous entretenir de leur organisation , de la dépense d'installation qu'ils nécessiteraient, des produits, présumés de l'entreprise et des
moyens financiers à l'aide desquels vous devriez pourvoira l'acquittement de l'achat des terrains, des travaux à y effectuer et enfin de
l'extinction du capital que vous seriez obligés d'emprunter, permettezuous de vous présenter quelques considérations générales, qui nous
paraissent justifier entièrement l'œuvre que vous voulez accomplir.
Vous savez, Messieurs, les difficultés nombreuses, pour ne pas dire
les impossibilités actuelles, qui s'opposent à la création dans notre
ville de véritables bassins à flot ou docks. Parmi les principales difficultés figurent le refus fait par la ville de fournir les terrains, et celui
de l'État d'effectuer les travaux d'art si importants que comporte une
semblable création.
Mais, Messieurs, si vous ne pouvez pas faire des bassins-docks,
ainsi que cela est démontré, vous devez et vous voulez pourvoir aux
nécessités de la situation.
L'Empereur Napoléon III a inauguré un régime douanier aussi libéral que nouveau en France et dont les premiers effets vous sont assez
connus pour que vous puissiez en attendre les plus heureuses conséquences, malgré les incidents passagers dont nous sommes les témoins.
En effet, nonobstant la libre entrée d'un grand nombre des matières
premières et autres articles, qui précédemment étaient assujétis au
régime de l'Entrepôt des douanes, l'Entrepôt réel, dont le privilège
vous appartient depuis 1823, a plus que jamais été insuffisant, et
vous avez été forcés d'avoir recours à l'obligeance empressée de
Son Exc. M. le Ministre de la marine pour abriter vos excédants
d'importation; d'un autre côté, les magasins particuliers sont égale-
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ment devenus insuffisants. Les affaires ont donc considérablement
grandi à Bordeaux, dans l'espace de deux ans, et, sans la guerre civile
qui désole les Etats-Unis d'Amérique, votre port aurait certainement
conquis le rang qui lui appartient par sa position. Les voies ferrées qui
aboutissent à notre cité et qui se développent rapidement, doivent infailliblement donner une activité des plus remarquables aux opérations
dont elle est le théâtre.
La navigation à vapeur a pris une extension considérable ; votre
rade, si belki, voit gênés dans ses eaux les navires qui y stationnent,
et l'accostage au quai devient aussi indispensable en raison des économies qu'il offre aujourd'hui aux chargements et déchargements des
navires.
Le développement des quais verticaux est donc aujourd'hui une
pressante nécessité, et si, à tous ces signes très-réels d'un avenir
d'affaires plus heureux encore, vous ajoutez cette considération, que
les quantités de marchandises warrantées augmentent par la raison que
déjà le préjugé qui en faisait repousser la pratique a disparu , vous ne
pouvez plus douter de la nécessité et de l'urgence qu'il y à d'édifier
des Magasins généraux comme annexe d'Entrepôt réel, comme aussi
à construire en supplément aux quais verticaux décrétés par l'État,
c'est-à-dire des quais ou warfs, qui compléteront comme docks votre
utile entreprise, et qui, rendant les mêmes services que les constructions analogues, auront le mérite de ne rien coûter à l'État.
D'autres considérations militent en faveur de votre projet, et d'abord
comme magasiniers, vous offrez toutes les garanties désirables : organisation sévère, sécurité entière pour les déposants , modération des
tarifs. Pour l'avenir, vous promettez plus encore, car, ainsi que vous
l'avez fait à l'égard de l'Entrepôt réel, votre capital employé étant
amorti, n'ayant aucun besoin ni aucun intérêt à capitaliser des revenus, vous abaisserez vos tarifs de façon à ce qu'ils suffisent uniquement
aux besoins du service, à l'entretien et à l'amélioration ou extension
de votre établissement.
Secondement et relativement aux warrants délivrés, les preneurs de
ces titres auront à l'égal des déposants les garanties que nous venons
d'énumérer, et, de plus, votre contrôle moral sur les emprunteurs évitera les abus faciles de ce moyen de crédit. Ne se présenteront en effet,
pour réclamer la délivrance des warrants, que les propriétaires réels
des marchandises déposées et non pas ceux qui d'habitude achetant
à crédit viendraient essayer de se créer des ressources doubles et illégitimes. Cette sorte d'emprunteurs serait la plaie de ce mode nouveau de crédit qui, de même que les autres, a besoin d'être régularisé

KO
par l'influence de la position morale de la partie chargée de délivrer
les titres. Or, vous remplissez ces conditions au plus haut degré. Cela
est si bien senti par la généralité de nos maisons qu'elles vous pressent d'accomplir votre œuvre et refuseraient de recourir aux établissements rivaux qui pourraient surgir. D'autre part, si l'usage des warrants a son utilité sérieuse, le même emprunteur, s'il y recourait
habituellement, fixerait l'attention sur ses opérations et par cela
même se trouverait obligé de les maintenir dans des limites acceptables. Voilà, Messieurs, des avantages et un contrôle que des Compagnies ne peuvent pas offrir au commerce. Ces Compagnies n'ont, en
effet, d'autre intérêt que celui d'entreposer et de prêter beaucoup.
Vous êtes de simples magasiniers, les plus sûrs que l'on puisse rencontrer pour la conservation et les frais afférents à la marchandise, et
votre contrôle moral donnera aux warrants que vous délivrerez une
préférence et un avantage d'intérêt en faveur de l'emprunteur que
les banques ou banquiers sauront bien discerner, vous n'en doutez
pas.
Nous avons cru utile, Messieurs, de faire précéder l'examen au fond
de votre entreprise de ces réflexions. Elles vous confirmeront davantage, s'il est possible, dans vos convictions sur l'utilité et la sagesse de
votre œuvre.
Mais il est un autre point que nous devons préalablement examiner, celui de savoir si nos magasins auront un stock moyen et rémunérateur de marchandises, c'est-à-dire!si nous pouvons affirmer que
l'affaire que nous entreprenons se couvrira et ne risquera pas de
devenir onéreuse.
A ce sujet, nous pourrions dire que vous avez en quelque sorte préjugé la question tellement elle est résolue dans le sentiment public.
Mais ce n'est pas assez de le dire, il faut le prouver. Et d'abord,
disons en passant, quant au sol, que si nous l'achetions au prix dont
il a été question, la revente avec profit pourrait facilement en être faite.
Loin de nous, Messieurs, de nous faire illusion sur le mouvement
commercial qui viendra alimenter nos magasins. Faisons tous nos
efforts pour qu'il soit égal à ceux du Havre ou de Marseille, édifions
en prévision d'un accroissement, d'un avenir plus larges , mais
comptons juste avec l'actualité qui doit emprunter et payer , n'acceptons pas des calculs et des appréciations prodigieusement exagérés
que chacun a pu lire et qui sont jugés.
Lorsqu'en 1855 la Chambre étudiait l'établissement de bassinsdocks, elle avait constaté que la moyenne annuelle des marchandises
venant de l'étranger et importées à Bordeaux avait été , durant la
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période de 1849 à 1854, de
Les charbons figuraient dans ce chiffre
pour environ
et les marchand ises d'Entrepôt réel pour

61,000 Tn<".
18,000 ïnos
17,000 »

A déduire donc

35,000

»

d'où il résultait que
26,000 Tnea
trouvaient leur abri dans les magasins particuliers de la ville.
Voici maintenant le mouvement moyen des trois années 1859 et
1861, dont nous avons puisé les chiffres dans les états publiés par
l'Administration des douanes.
L'importation venant de l'étranger a été de
144,000 Tnes.
Si nous en déduisons les charbons montant à
,
76,000 Tnes
et les marchandises d'Entrepôt réel à
28,000 » 104,000 »
il reste une moyenne de
40,000 Tnes
que les magasins particuliers ont dû abriter, et dont partie a pu être
transbordée.
Nos importations ont donc plus que doublé, et nous savons tous que
ce mouvement continue à progresser; voilà par conséquent qu'il est
solidement établi que nous avons là un élément de magasinage montant à 40,000 tonnes, susceptibles d'être placées dans nos Magasins
généraux. —Mais, nous l'avons dit, bien des matières premières et autres articles, tels que les laines, les cotons, les indigos, les jutes,
les gommes ne sont plus depuis deux ans soumis au régime de l'Entrepôt réel, et vont aujourd'hui se loger dans des locaux particuliers,
devenus insuffisants, et, d'ailleurs, fort mal appropriés à leur logement, à leur réalisation facile et même à leur examen. Si donc nous
admettons que des 40,000 tonnes augmentées d'un nombre indéterminé
des articles précités, nos magasins recevront 20,000 tonnes seule:
ment, et que nous supposions un séjour moyen de cinq mois à 12 fr.,
nous trouverons un rendement de
F. 100,000 »
20,000 Tnes.
Les existences de vins chez les entrepositaires étant en moyenne de 100,000 tonnes , et les vins étrangers étant admis
aujourd'hui à peu près en franchise, nous
croyons être modérés en admettant que
6,000 »
emprunteront nos magasins.
26,000 Tncs.

F.

100,000

»

12

26,000 Tn".

4,000

3,200

4,000

»

»

»

37,200 Tncs,

37,200 Tn".

F.
7,500 tonnes d'huiles d'olive et autres
sont souvent sur notre marché. Nous admettons que
seulement emprunteront notre abri.
Ces deux derniers articles formant un
ensemble de 10,000 tonnes, nous les comptons seulement, pour un séjour de cinq
mois, à 10 fr. par tonne et par an, ce qui
produirait
F.
Depuis quelques années, un fait commercial des plus heureux s'est accompli :
nous voulons parler de l'abolition de l'échelle mobile, et par conséquent rappeler
que le commerce des grains étant devenu
libre, les données les plus précises estiment à 40,000 hectolitres ou
lesquantitéséparsescherchanttoutel'année
des greniers convenables. Or, à 50 c. par
mois et par tonne, et pour toute l'année,
nous avons
F.
Le traité avec l'Angleterre et les chemins
de fer exécutés en Espagne révèlent un
nouvel aliment pour notre entreprise. Nous
pouvons facilement admettre que les produits manufacturés, les machines, les métaux et les tissus nous fourniront
qui, à 10 c. par tonne pour un séjour
moyen de cinq mois, produiront
F.
Voici donc, Messieurs, un aliment que
nous osons dire certain, parce qu'il est
d'une excessive modération, s'élevant à

100,000

*

40,666

»

19,200

»

16,666

»

duire
F.
Mais ce revenu s'augmentera certainement de 10,000 tonnes au moins des marchandises sujettes à l'entrepôt fictif ou bien,

177,532

»

F.

117,532

»

qui, successivement et temporairement,
emprunteront nos magasins, et devant pro-
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37;200 Tn".

10,000

»

F.
comme nous l'avons dit, nouvellement
affranchies de droits. Le sucre de nos colonies, par exemple, dont l'importation est
considérable, puis les laines qui ont une
tendance si marquée à venir sur notre
marché, les cuirs et tant d'autres articles
qu'il est inutile de vous signaler emprunteront, comme nous l'avons dit, votre hangar sur le warf et vos magasins ; si nous
comptons, pour mémoire seulement, que ces
paieront 1 fr. par tonneau, nous trouvons
là une ressource de

F.

177,532

»

10,000

»

187,532

»

47,200 Tncs.
Voilà donc pour 47,200 tonnes une recette
brute de

F.

Or, l'acquisition du sol et les devis de construction s'élèveraient en
totalité à 1,941,500 fr. environ. Dans cette situation, la question est de
savoir si, net de tous frais, nous aurons un revenu suffisant pour
éteindre les capital et intérêts d'un emprunt de 2,000,000 de francs.
Cela ne paraît pas douteux, car les frais de manutention afférents
aux marchandises devant nécessairement être remboursés par les dépositaires, les frais généraux se trouvent d'eux-mêmes couverts, et
comme 187,532 fr. représentent l'intérêt de 2,000,000 à 9 1/2 p. °/„, le
service des intérêts et l'amortissement du capital sont certainement
assurés.
Nous croyons, Messieurs, vous avoir démontré que l'opération que
vous voulez entreprendre est essentiellement utile, que vous seuls la
devez exécuter, et que vous ne livrerez rien au hasard en dotant notre
commerce de tous les avantages que nous avons eu l'honneur de vous
signaler.
Nous allons maintenant, Messieurs, vous donner la description des
magasins projetés.

Description.
Ces magasins seraient construits dans le quartier des Chartrons, à
Bordeaux, sur le bord de la Garonne, où un quai en bois serait établi
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pour recevoir un hangar de 100 mètres de largeur, pouvant être doublés, sous lequel on pourrait décharger, au moyen de grues à vapeur,
deux navires d'un grand tonnage, bord à quai, ou six navires bout à
quai.
Par cette disposition, les opérations de réception des marchandises
destinées à être déposées dans ces magasins seraient aussi faciles que
dans un dock véritable.
Le hangar se relierait à la grande cour centrale des Magasins généraux par deux voies ferrées longitudinales , une troisième se relierait
avec la voie centrale par le moyen de deux plaques tournantes.
La voie centrale serait destinée aux transports des marchandises
devant séjourner dans la cour avant d'être emmagasinées; les deux
autres voies longeraient les façades sous les grues placées de manière
à recevoir, à la sortie des navires, celles des marchandises qui, après
réception, seraient destinées aux Magasins généraux. Les voies seraient
disposées de telle façon que les voitures apportant des marchandises,
venant de la ville ou d'ailleurs, pourraient entrer et circuler librement.
Au-dessus des portes d'entrées, sur le quai des Chartrons, deux
étages seraient disposés pour le logement du directeur; on y accéderait par un grand escalier, qui prendrait naissance dans un vestibule
préparé pour cet usage.
A la suite, il y aurait des bureaux pour les employés, un cabinet
pour le directeur, une salle d'attente et une loge de concierge.
Une salle de vente serait adossée contre l'îlot sud, et séparée des
bureaux par une galerie couverte sous laquelle acheteurs et vendeurs
pourraient librement circuler, sans gêner en rien le passage et le mouvement des voitures et wagonnets ; on pourrait aussi sous la galerie
couverte y placer deux pompes à incendie.
Un magasin pour la voilerie et la tonnellerie au fond de la cour
couverte.
L'établissement des Magasins généraux serait divisé en trois parties :
Au nord , un îlot de magasins formant quatre sections séparées par
des murs d'incendie d'une surface totale, pour les rez-de-chaussée,
1er, 2e et 3e étages, de 14,904 mètres.
Une cour couverte ayant 2,000 mètres de surface.
Au sud, un autre îlot divisé aussi en quatre sections séparées par
des murs d'incendie d'une surface totale, pour les rez-de-chaussée,
1er, 2e et 3e étages, de 8,372 mètres.
Chaque îlot se composerait de :
1° Un rez-de-chausséo de 4m de hauteur (le sol à 0™ 60 en contrebas du niveau de celui do la cour);

2° Un premier étage de 4m de hauteur;
3° Un second étage de 3m 90 de hauteur ;
4°. Un troisième étage de 3m 80 de hauteur.
On accéderait aux étages et aux galeries par quatre escaliers disposés dans l'intérieur à chaque extrémité des deux îlots des magasins.
Le rez-de-chaussée recevrait les liquides ( esprits, rhums, tafias,
huiles), et aussi les sucres en boucauts , cuirs salés et bois de campêche.
Les étages recevraient les cafés, sucres en caisses, blés, riz, cuirs
secs, etc., etc.
Maintenant, Messieurs, nous avons à vous dire ce que pourraient
contenir nos magasins, de manière à ce que vous puissiez juger s'ils
pourvoieront bien aux nécessités actuelles et à celles de l'avenir. Or,
le rez-de-chaussée des deux îlots est disposé pour contenir environ
4,200 Tne3
de marchandises composées de 7,000 fûts de spiritueux
ou 10,000 barriques de sucre des Antilles. Le même
poids en huiles de toute espèce ou en bois de campêche.
L'îlot du nord est disposé pour recevoir dans ses trois
étages, et sur une surface totale de 11,170 mètres carrés,
déduction faite des coursives,
16,767 »
de marchandises, telles que laines, café, coton, cachou,
gomme en caisses, arachides, cuirs secs, jutes, riz,
blé, etc., etc.
L'îlot du sud contiendrait dans ses trois étages, représentant une surface de 6,279 mètres carrés, déduction
faite des coursives,
9,418 »
de marchandises de même nature que celles de l'îlot du
nord.
30,385 Tnes.

Nous n'avons pas besoin de vous rappeler, Messieurs, que l'un ou
l'autre de ces îlots pourra être affecté à une annexe de l'Entrepôt
réel.
Si ces magasins étaient constamment pleins, et que les droits de
tente sous le hangar qui doit être établi au bord du fleuve produisissent environ 14,000 fr., ce qui est très-rnodéré, vous auriez un revenu
brut annuel de 420,000 fr. environ, et vous savez que nous n'en avons
compté que 192,500 fr. N'oubliez pas que nous admettons toujours que
les frais généraux sont couverts par les droits de manutention.
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Voilà donc 30,385 tonnes qui pourront s'abriter dans nos magasins;
mais nous avons admis que nous espérions recevoir :
20,000 tonnes de marchandises sèches,
10,000
d°
de liquides,
4,000
d° de marchandises diverses
34,000
séjournant pendant un délai de cinq mois, ce qui ferait une existence
continue de
14,166 Tn-\
Nous avons également admis que 40,000 hectolitres de
grains de toute nature séjourneraient pendant un an dans
nos locaux, soit
3,200 »
C'est donc une existence moyenne et annuelle de
que nous avons prise pour base, et qui, déduite des....

17,366 T""
30,385
»

laissent un espace libre de

13,019 Tnes.

Est-ce assez ? Nous le croyons, Messieurs, car la moyenne des admissions des marchandises à l'Entrepôt réel ne s'élève pas au-delà de
28,000 tonnes, et nous doublons cette quantité par l'édification de nos
Magasins généraux.

Organisation.
C'est le moment, Messieurs, de vous entretenir de l'organisation du
service de nos magasins.
D'après les dispositions que nous vous avons indiquées, les marchandises sortant du navire, destinées aux Magasins généraux et déposées sous les hangars, seraient, après réception et vérification, placées
sur des wagonnets et' conduites par les deux voies ferrées sous les
grues correspondant à l'étage où elles devront être emmagasinées.
Arrivées sous ces grues, posées sur des galeries à l'extérieur des
magasins, trois hommes (à chacune de ces grues), un sur le wagonnet
pour attacher le colis et les deux autres pour le monter, suffiraient
pour enlever une charge de 4 à 500 kilog., puis à l'étage désigné un
homme le recevrait sur une brouette pour le conduire à sa place définitive. La livraison s'effectuerait de la même manière.
Dans le rez-de-chaussée , cette manutention se ferait au moyen d'un
plan incliné , sur lequel glisseraient les fûts sur le sol où des grues

mobiles posées sur un chemin de fer aérien les prendraient pour les
conduire à la place qui leur serait désignée. Pour l'arrimage des fardeaux ou marchandises lourdes, ce système serait des plus économiques.
Ces opérations se faisant dans la grande cour couverte, il n'y aurait
ni perte de temps, ni déchets dans le service du pesage, échantillonnage, etc., etc.
Nous ne croyons pas, Messieurs , qu'il soit possiWe de répondre
mieux aux besoins de célérité et d'économie que ne le promet cette
organisation ; elle constitue certainement un immense progrès sur ce
qui se pratique dans notre Entrepôt réel ; elle met en usage tous les
moyens perfectionnés d'exploitation.

Dépenses d'Installation.

Les dépenses occasionnées par la disposition générale d'ensemble
des travaux à exécuter d'après les devis s'établissent comme suit :
Terrain à acquérir
F.
Frais d'enregistrement, de notaire, etc., etc. . .
Ilot nord
Ilot sud
—
Cour couverte
Pavage, macadam, aqueducs, bordures en gra-

400,000 »
40,000 »
649,908 65
412,633 87
61,279 65

nit, voies ferrées et plaques tournantes. . . .
Maison d'administration, bureaux, galerie et

51,719

»

salle de vente
Quai provisoire en bois sur le bord de la Garonne

70,000

»

et hangar
Frais imprévus, chemins de fer aériens et grues,

78,000

»

etc., etc
'.
Honoraires des architectes, 5 p. % sur le montant des travaux

106,458 83
71,500

»

1,941,500

»

Emprunt.

En présence de la dépense dont nous venons de vous indiquer le
chiffre, vous comprenez, Messieurs, que nous avons à vous entretenir
de l'emprunt nécessaire pour la couvrir ; il nous paraît indispensable
2

IS

que la Chambre demande au crédit une somme de deux millions. C'est
ce que nous vous proposons de faire.
En supposant que nous fussions obligés d'emprunter au taux de
5 p. % l'an, et que nous amortissions notre dette en vingt-huit ans,
nos calculs, y compris les intérêts à servir, ont indiqué qu'il faudrait
une somme annuelle de 133,575 fr. pour y faire face.
Nos revenus appréciés étant de
F. 187,532 »
si nous en déduisons
133,575 »
ils laisseraient un excédant de recette de

F.

53,957

»

Sans doute, nous pourrions réduire le délai d'amortissement, car
nous avons foi dans nos estimations , mais nous devons tenir compte
de l'imprévu, et, pour ainsi dire, exagérer notre prudence; des
mécomptes peuvent survenir, des crises politiques peuvent ralentir les
affaires; rien n'indique à coup sûr que ces événements se produiront,
mais il suffit que ce soit dans l'ordre possible des choses pour y avoir
sérieusement égard.
Emettrons-nous des obligations de 500 fr. portant intérêt à 5 p. °/0
purement et simplement ?
Les émettrons-nous toutes à la fois ou en trois séries pour éviter
d'avoir en main des sommes improductives ? Telles sont les questions
qui se présentent.
Vous avez pensé, Messieurs, qu'il n'y a pas lieu de solliciter l'autorisation de joindre des primes au remboursement successif de vos obligations, et qu'il convenait de se borner à l'émission d'obligations portant seulement intérêt. Il convient alors do solliciter la faculté d'adjuger
l'emprunt soit en totalité, soit en trois séries, selon les circonstances.
Dans l'hypothèse des trois séries, la première serait composée de
5,000 obligations dès que le décret impérial autorisant l'emprunt aura
été rendu ;
La seconde de 1,000 obligations à émettre un an après;
Et la troisième de 1,000 obligations à émettre deux ans après la
date du décret.
Ce fractionnement se combine naturellement avec la marche probable des travaux de construction et des paiements à effectuer.
L'amortissement de l'emprunt ne devrait commencer que deux ans
après l'obtention du décret impérial, ce qui reporte à 30 années le
délai de remboursement.
Vous envisagez d'un œil favorable ce système, parce qu'il vous offre
des économies dans les intérêts à servir.
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il nous reste, Messieurs, à vous parler du tarif et des frais de manutention, dont nous ferons l'application dans les Magasins généraux qui
nous occupent.
Nous vous proposons d'adopter à cet égard le tarif et frais de manutention actuels de l'Entrepôt réel, de même que le tarif des grues sur le
quai. Pour le hangar que nous devons construire au bord de la
Garonne, nos calculs de revenu sont basés sur la moyenne du tarif de
l'Entrepôt.
Si vous adoptiez nos conclusions, vous décideriez :
1° Que l'acquisition de l'immeuble de MM. Larcher frères , situé à
Bordeaux, quai des Chartrons, n° 117, aurait lieu moyennant le prix
qui a été offert.
2° Que les plans et devis dressés pour la création des Magasins généraux sur ledit immeuble seraient approuvés;
3° Que Son Exc. M. le Ministre du commerce et des travaux publics
serait prié de vouloir bien faire obtenir à la Chambre l'autorisation de
contracter avec publicité et concurrence un emprunt de la somme de
deux millions afin de subvenir aux frais de la création de l'établissement projeté ;
4° Que cet emprunt aurait lieu conformément aux clauses et conditions
du cahier des charges ci-joint, et son remboursement s'effectuerait par
56 tirages semestriels et successifs, suivant le tableau ci-annexé (1);
5° Que la Chambre donnerait également ses pouvoirs à M. Basse,
son président, afin de faire telles démarches et signer en son nom
tels actes qui seraient nécessaires pour mener à bonne fin l'entreprise à laquelle se rapporteront les actes qu'elle amènerait.

Après avoir entendu la lecture du rapport fait au nom de la
commission d'Administration par M. Basse, président, la Cham^
bre, pénétrée de l'utilité que présente l'établissement à Bordeaux
de Magasins généraux, docks-entrepôts, adopte à l'unanimité
les propositions qui précèdent.

(1) Voir attenant à In pape 32 le Tableau d'amortissement .

GAHIEIR DES CHARGES
Contenant les conditions relatives à un emprunt de DEUX MILLIONS à faire par la
Chambre de commerce de Bordeaux, en vertu du décret impérial du

1803.

Conformément à la délibération de la Chambre de commerce de
Bordeaux du 7 janvier 1863, et en vertu du décret impérial du
il sera procédé, le
1863, dans l'une dos salles de l'Hôtel
de la Bourse, à l'adjudication de l'emprunt d'une somme de deux
millions de francs :
ARTICLE PREMIER.

L'emprunt sera adjugé avec publicité et concurrence par le président
de la Chambre de commerce de Bordeaux, assisté de quatre membres
de ladite Chambre.
ART.

2.

L'adjudication sera consentie au soumissionnaire qui offrira d'effectuer le versement de la somme ci-dessus entre les mains du trésorier
de la Chambre de commerce, à l'intérêt annuel le plus bas et aux
époques indiquées, savoir :
Un million, un mois après l'adjudication ;
Cinq cent mille francs, un an après l'adjudication;
Cinq cent mille francs, dix-huit mois après l'adjudication.
L'intérêt stipulé sera bonifié de six mois en six mois, soit à l'adjudicataire , soit aux personnes qui le remplaceront, ainsi qu'il va être
expliqué.
ART.

3.

Le présent emprunt sera divisé en 4,000 obligations au capital de
500 fr. chaque. Au moment du premier versement mentionné dans
l'article précédent, il sera délivré à l'adjudicataire des récépissés provisoires au porteur libérés de 250 fr. chaque.
Lors du deuxième versement de 500,000 fr., chaque titre sera émargé
pour constater un nouveau versement de 125 fr. Après le troisième et
dernier versement, les récépissés seront, échangés contre des titres
définitifs d'obligations de 500 fr. chaque.

il

A HT. 4.
Le remboursement des 4,000 obligations du présent emprunt commencera le
il devra s'effectuer dans l'espace de vingt-huit ans par le tirage au
sort de trente-quatre obligations par semestre, conformémentau tableau
ci-annexé.
ART.

5.

L'emprunt aura pour garantie les revenus des Magasins généraux
à la construction desquels il est destiné.
ART.

6.

Les soumissions pour cet emprunt seront remises au président de la
Chambre de commerce en séance, le jour et à l'heure fixés.
Elles devront être écrites sur papier timbré, et indiquer en toutes
lettres le taux de l'intérêt demandé par le soumissionnaire; elles seront
conçues dans les termes suivants :
« Je, soussigné (Nom, prénoms et domicile élu à Bordeaux), m'oblige
à verser dans la caisse de la Chambre de commerce de Bordeaux la
somme do DEUX MILLIONS de francs, montant de l'emprunt qu'elle est
autorisée à faire par le décret impérial en date du
et ce aux conditions énoncées par le cahier des charges dont j'ai pris
connaissance, et moyennant un intérêt annuel de
par 100 fr. »
ART. 7.

Toute soumission devra être accompagnée d'un récépissé du trésorier de la Chambre, constatant le dépôt d'une somme de 50,000 fr. en
numéraire ou en billets do banque, laquelle somme deviendra le cautionnement du marché, et il en sera tenu compte à l'adjudicataire lors
du dernier versement de 500,000 fr. mentionné en l'article 2 ci-dessus.
ART.

8.

Le maximum de l'intérêt annuel auquel l'emprunt pourra être adjugé
sera déterminé au moment do l'adjudication dans un bulletin cacheté
qui sera déposé sur le bureau, et qui ne sera ouvert que si les offres
faites excèdent le prix indiqué.
A

l'heure fixée pour l'adjudication , le président de la Chambre ou-
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vrirn et lira à haute voix chacune des soumissions qui auront été
déposées.
ART.

9.

Le soumissionnaire qui aura réclamé l'intérêt annuel le plus bas sera
déclaré adjudicataire, pourvu que cet intérêt n'excède pas le maximum
déterminé.
.

ART.

10.

Si l'intérêt le plus bas se trouve uniformément exprimé dans deux
ou plusieurs soumissions, il sera, séance tenante, procédé, entre les
signataires de ces soumissions, à l'adjudication de l'emprunt, à la
moins dite et à l'extinction des feux. L'adjudication ne pourra être
déclarée définitive qu'après trois feux successivement allumés et éteints
sans nouvelles sous-enchères.
Si, pendant les trois premiers feux, il n'est proposé aucune 'sousenchère, il sera immédiatement décidé par la voie du sort auquel des
soumissionnaires ayant fait la même offre l'emprunt devra être adjugé.
ART.

11.

Soit dans les soumissions, soit dans les sous-enchères, les offres
seront exprimées en francs et centimes, et ne pourront l'être en fractions de centimes.
ART.

12.

Après adjudication, il sera fait remise à chacun des soumissionnaires, autres que l'adjudicataire , du dépôt qu'il aura versé entre les
mains du trésorier de la Chambre.
ART.

13.

Faute par l'adjudicataire d'opérer le premier versement d'un million
comme il est dit en l'article 2 ci-dessus, et sur un simple acte de mise
en demeure donné par le président de la Chambre ou de son remplaçant, le cautionnement de 50,000 fr. déposé sera irrévocablement acquis
à la Chambre de commerce.
Le premier versement d'un million de francs étant effectué par l'adjudicataire, il sera personnellement exonéré du versement intégral des
deux autres, et cette charge incombera, en vertu des titres eux-mêmps
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qui en porteront la mention, aux porteurs des récépissés provisoires
délivrés par la Chambre.
Faute par un ou plusieurs des porteurs des récépissés d'opérer les
versements successifs aux termes convenus, la Chambre demeure de
plein droit autorisée à faire vendre les titres en retard par un agent de
change, et à délivrer aux acquéreurs des titres nouveaux annulant les
anciens. Il sera tenu compte, sans intérêt, au porteur défaillant, de
l'excédant, s'il y en a, résultant de cette vente, sous déduction de tous
les frais d'annonce et de négociation.
Tout porteur çn retard d'effectuer les versements aux termes convenus deviendra par le seul fait et sans qu'il soit besoin d'aucune mise
en demeure passible de l'intérêt à 5 p. % sur les sommes dont le versement n'aurait pas eu lieu à son échéance. En cas de revente, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, ces intérêts seront
également retenus au porteur défaillant sur la solde qui [pourra lui
revenir.
ART.

14.

Tous les frais de l'adjudication, de son enregistrement et ceux de
timbre des titres auxquels l'emprunt donnera lieu seront à la charge
de la Chambre de commerce.
Fait en séance de la Chambre de commerce , à Bordeaux , le 7 janvier 1863.
Le Président de la Chambre de commerce,
Signé : H. BASSE.

SÉANCE:

m \x

JANVIER

Le président rend compte de l'examen qu'a fait la commission d'Administration de ce qui concerne la création de la Bourse
provisoire en bois à édifier sur la place Bichelieu. Le sieur
Jourdan, entrepreneur des travaux qui s'exécutent dans l'Hôtel
de la Bourse, a fait des propositions relatives à cette construction.
La Chambre délibère que, pour terminer cette affaire, M. le

Président est autorisé à conclure avec le sieur Jourdan un traité
conçu en ces termes :
Entre les soussignés :
M. H. Basse, officier de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur,
président de la Chambre de commerce de Bordeaux, où il demeure,
quai des Chartrons, n° 31, agissant au nom et pour le compte de cette
Chambre, en vertu des pouvoirs spéciaux qu'elle lui a conférés aux
termes d'une délibération en date du 14 janvier 1863, d'une part;
Et M. Jean Jourdan, entrepreneur de travaux, demeurant à Bordeaux,
rue du Petit-Pontlong, n° 15, d'autre part,
A été dit et convenu ce qui suit :
M. Jourdan s'engage envers la Chambre de commerce de Bordeaux
à faire construire sur le terre-plein de la place Richelieu de cette
ville, à ses frais, risques et périls, une baraque en bois destinée à la
tenue provisoire de la Bourse de Bordeaux pendant les travaux en
cours d'exécution dans l'Hôtel de la Bourse.
Cette baraque sera construite conformément aux plans et devis
dressés par M. Burguet, architecte de la Chambre de commerce de
Bordeaux, sous la date du 6 janvier courant, et dont M. Jourdan reconnaît avoir une parfaite connaissance; et elle devra être entièrement
terminée le 1er mars prochain, jour fixé pour la réception , qui aura
lieu contradictoirement entre l'entrepreneur et la Chambre de commerce en présence et avec l'assistance de M. Burguet, ci-dessus
dénommé et qualifié.
M. Jourdan prend l'engagement de donnera bail la baraque précitée
à la Chambre de commerce de Bordeaux, qui accepte, et ce pour l'espace de deux ans et demi à dater du 1er mars prochain , jour où la
Chambre promet de payer à M. Jourdan, à titre de loyer, une somme
de sept mille francs pour toute la durée de la location , si la baraque
est reconnue acceptable.
Il demeure expliqué que, dans le cas où cette location se prolongerait au-delà du terme convenu , c'est-à-dire après le 31 août 1865, la
Chambre de commerce de Bordeaux devra payer à M. Jourdan un
supplément de loyer calculé proportionnellement à la durée de la
prolongation et au chiffre de la somme due pour les deux années et
demie ci-dessus indiquées.
Pondant tout le temps de la location, la baraque devra être entretenue en bon état, conformément à l'article 1386_du Code Napoléon,
aux frais et par les soins de M. Jourdan.
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Au nom de la commission spéciale qui a examiné la demande
de divers fabricants de barriques de l'arrondissement de Libourne, M. le Président rend compte de la discussion qui a eu
lieu au sein de cette commission.
Il est proposé de demander à l'Autorité supérieure de ramener
les vaisseaux vinaires à une contenance basée à l'hectolitre en
faisant des fûts soit d'un quart ou d'un demi-hectolitre, soit
d'un, deux ou trois hectolitres. Toutefois comme cette réforme
modifierait des habitudes fort anciennes, il serait nécessaire
d'accorder une période de dix ans avant qu'elle ne fût mise en
vigueur.
Ces propositions sont adoptées. En conséquence, la lettre
qu'on va lire a été écrite à M. le Ministre de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics :
17 Janvier 1863. — Monsieur le Ministre , l'intention que vous avez
de ramener à un système uniforme les usages commerciaux des diverses
provinces de la France sera , nous avons déjà eu l'occasion de le dire,
un service des plus importants rendu aux hommes d'affaires et aux
producteurs de tout genre.
Nous vous demandons aujourd'hui, Monsieur le Ministre, la permission de recommander à votre sollicitude toujours si active un point
de celte question qui a semblé très-digne d'intérêt.
Il s'agit des mesures pour les liquides.
Nous n'avons pas besoin de rappeler qu'à cet égard la plus grande
variété règne en France, et très-souvent les prix s'établissent à tant
le colis, ce colis ayant une contenance déterminée par l'usage, mais
qui n'est pas en harmonie avec le système métrique.
Nous croyons qu'il serait à propos de stipuler :
1° Que les prix seraient fixés à tant par hectolitre;
2° Que les vaisseaux adoptés pour recevoir les liquides devraient
avoir une contenance calculée d'après l'hectolitre, soit deux hectolitres par exemple, ou bien deux ou trois hectolitres, selon que le
commerce voudrait employer des futailles de dimensions plus ou moins
fortes, mais l'hectolitre et ses fractions décimales serviraient de. type.
Nous reconnaissons d'ailleurs que cette réforme froisserait des habitudes invétérées. Elle exigerait des modifications dans le travail de
la tonnellerie, et comme il ne saurait être question d'opérer de brusques changements, nous pensons qu'il y aurait lieu de stipuler une

Barriques
b0,(iela,set
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période de dix années comme terme accordé à l'organisation actuelle.
Telles sont, Monsieur le Ministre, les idées que nous soumettons
avec confiance à votre attention éclairée. Nous vous prions de vouloir
bien les mettre à l'étude, et nous espérons que, reconnaissant les
avantages qu'elles présentent, vous leur donnerez la sanction administrative.
Hemurquayc
• 'ii Gironde.

M. Chalès fait un rapport sur la lettre de MM. Dumeau et
Heyrim concernant le remorquage des navires dans la Gironde.
Il est délibéré, conformément aux conclusions du rapporteur,
que la Chambre écrira à MM. Dumeau et Heyrim pour leur dire
qu'elle voit avec plaisir la réduction du tarif du remorquage des
navires par bateaux à vapeur.

Commerçants
de "Arrondissement

M. le Préfet de la Gironde, par lettre du 7 janvier, fait
observer qu'il y a lieu de procéder à la révision annuelle de la
liste des commerçants notables de l'arrondissement de Bordeaux ;
il demande qu'on lui adresse à cet égard des propositions.
Une commission, composée de MM. Basse, président, Prom
et Faure, est chargée de s'occuper de cet objet.

sucres.

M. Hubert-Delisle, sénateur, par lettre du 9, fait connaître
les vœux émis par le Conseil supérieur du commerce au sujet
de la question des sucres.
Une communication du même genre est faite par M. Galos :

suercs.

Paris, 10 janvier 1863. — Messieurs , le Conseil supérieur du commerce a terminé hier l'enquête sur la question des sucres. Il serai I
inutile de vous parler en détail de la discussion qui s'est élevée entre
ses membres au moment de prendre les décisions. Seulement je crois
utile de vous dire que la majorité s'est montrée très-inquiète des conséquences qu'auraient des résolutions extrêmes comme celles qui
avaient été produites dans les débats antérieurs. On a cru plus sage de
maintenir la législation de 1860 plutôt que de la mettre de nouveau en
question. C'est donc le statu quo qui a été adopté, toutefois en spécialisant par des votes distincts :
1° L'approbation du décret de janvier 1861 qui supprime la surtaxe
sur le sucre étranger;
2° L'application de l'article 2 du décret du 2k juin 1861 en ce sens

27
que le drawback sur les sucres étrangers et par bâtiments étrangers
donnerait lieu au remboursement du même droit que les sucres venus
par bâtiments français, et que, dans le cas où ces sucres ne seraient
pas réexportés dans le délai de quatre mois, ils auraient à payer la
surtaxe de pavillon ;
3° Vœu pour que le rendement du sucre soit élevé, vœu qui devra
se réaliser quand les négociations entamées avec l'Angleterre, la Belgique, la Hollande et le Zollverein pour un taux uniforme de rendement aura abouti, afin que notre raffinerie ne soit pas mise en état
d'infériorité vis-à-vis des industries similaires de l'étranger.
Toutes les autres questions, types, drawback au sucre indigène exporté après raffinage, etc.,. ont été ajournées.
Nous n'avons pas à nous plaindre de ce résultat, et nous devons
beaucoup au zèle que M. Hubert-Delisle a déployé pour mettre en
relief les intérêts de nôtre marine et de notre commerce extérieur, qui
ont été souvent menacés par des propositions plus ou moins téméraires. Il serait peut-être possible d'obtenir quelque chose de mieux
dans l'application de l'article 2 du décret du 24 juin , tout en reconnaissant que le correctif qu'on lui applique n'est pas sans importance.
M. Hubert-Delisle incline à pen'ser que la commission des douanes au
Corps Législatif aurait quelque chance défaire adopter un amendement,
qui restreindrait encore le bénéfice du drawback pour les sucres étrangers importés par bâtiments étrangers. Vous verrez si nous devons
inviter MM. Arman et Ancel, qui, je crois, font partie de la commission des douanes, à faire l'essai d'une pareille proposition.

Au nom de la Chambre, M. le Président a répondu à M. Hubert-Delisle dans les termes suivants :
12 Janvier 1863. — Monsieur, je vous remercie de l'empressement
plein d'obligeance que vous avez mis à me communiquer les résultats
des délibérations du Conseil supérieur au sujet de la question des
sucres. Je me suis empressé de porter cet avis à la connaissance de
mes Collègues. Nous avons reçu de M. Galos une lettre qui confirme
ce que vous m'annonciez.
Nous savons que c'est surtout à votre zèle si dévoué, à votre infatigable persévérance et à la juste autorité que vous assurent vos études
sur la législation des sucres que revient le mérite d'avoir obtenu ce
que vous nous signalez. On craignait pire, et il faut, nous le croyons,
se féliciter de ce qui s'est produit.
Je pense que les délibérations du Conseil feront l'objet d'un rapport
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raisonné cl étendu qui sera adressé au ministre du commerce ; il serait
bien à désirer que vous fussiez chargé de ce travail. Personne ne saurait mieux que vous le présenter sous l'aspect désirable.
La lettre de M. Galos me montre qu'il s'est entretenu avec vous, et
vous inclinez à penser que la commission des douanes au Corps Législatif aurait quelque chance de faire adopter un amendement qui restreindrait encore le bénéfice du drawback pour les sucres étrangers
importés par navires étrangers. Nous examinerons cet objet dans notre
séance d'après-demain, et nous pourrons écrire à ce sujet à M. Arman,
qui faisait partie à la dernière session de la commission dont il s'agit.
Je n'ai pas besoin de vous renouveler l'expression de toute la reconnaissance de la Chambre, et de vous dire qu'elle continue de se fier à
vous pour être instruite de ce qui surviendrait d'important. Nous ne
pouvons prévoir encore quel cours va prendre la question après l'expression des vœux du Conseil.

La lettre qu'on va lire a été, en outre, adressée à M. Lucien
Arman :
45 Janvier 4863.— Monsieur et cher Collègue, vous connaissez
certainement quelle est l'opinion à laquelle, après de longs et vifs
débats, le Conseil supérieur du commerce s'est rallié à l'égard de la
question des sucres.
Ajournement de ce qui regarde le drawback réclamé pour les raffinés
indigènes et la fixation de types divers;
Vœu pour le relèvement du rendement au raffinage, mais après issue
des négociations entamées avec les puissances étrangères pour arriver
à cet égard à une législation uniforme ;
Drawback pour les raffinés provenant des sucres étrangers importés
par navires étrangers, égal à celui alloué aux raffinés produits de sucres
étrangers venus par navires français; si les sucres étrangers venus par
navires étrangers ne sont pas réexportés après raffinage dans une
période de quatre mois, paiement de la surtaxe do 2 et 3 fr. le quintal
métrique.
Il faut, ce nous semble, voir dans tout ceci une petite amélioration
à ce qui existe; on ne peut pourtant pas se dissimuler que la situation
actuelle , laissant le champ libre aux envahissements de la betterave,
ne soit grosse de conséquences fâcheuses pour les intérêts maritimes.
Toutefois, en présence des dispositions bien connues de personnages
influents, il faut presque se féliciter de voir que le.Conseil supérieur
n'a pas adopté des résolutions que nous aurions dû profondément
regretter.
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Ce n'est, au surplus, que par des communications particulières que
nous connaissons le vote rendu il y a bien peu de jours; nul doute
qu'il ne soit consigné dans un rapport officiel et détaillé, qui sera présenté au ministre et livré à la publicité.
M. Hubert-Delisle, dont le zèle en cette circonstance a été digne
de toute notre reconnaissance , nous a exprimé l'idée qu'on pourrait,
au moyen de quelques propositions émanant de la commission des
douanes (dont vous faites partie), obtenir des dispositions législatives
plus favorables aux intérêts maritimes que les vœux formulés par le
Conseil supérieur.
Nous serons heureux, Monsieur et cher Collègue, d'avoir votre
opinion à cet égard ; nous espérons que vous nous ferez connaître ce
qui vous semble recommandé par les circonstances, et toutes les informations que vous nous transmettrez sur cette importante question
seront pour nous du plus grand prix; mais, nous l'avouons, nous
craignons qu'il n'y ait plus de péril que d'avantage à venir soulever
un débat qui pourrait tourner contre nous. Si le Gouvernement accède
aux propositions du Conseil supérieur, s'il laisse durer le statu quo
(sauf ce qui regarde le drawback supérieur alloué aux sucres étrangers par navires étrangers, et cet inconvénient a d'ailleurs été fort
amoindri depuis le décret relatif aux navires espagnols); s'il ne touche
pas à la question menaçante du drawback pour les raffinés indigènes,
n'appelions pas la lutte sur un terrain plein d'embûches, et dont nous
pourrions sortir meurtris.'
La question des sucres se présentera sans doute au Corps Législatif,
puisque le droit nouveau de 12 fr. les 100 kilogr. mis en vigueur le
1er juillet 1862 expire le 31 décembre 1863 , et il est très-probable que
le ministre des finances en réclamera la prorogation pour 1864 , tout
au moins. Quelque fâcheux que soit ce droit, il sera sans doute voté,
mais qu'on ne parte pas de là pour entrer dans un remaniement dont
nous n'aurions sans doute rien de bon à retirer.
Telles sont, Monsieur et cher Collègue, les idées que nous avons
jugé nécessaire de vous transmettre. Mieux que nous vous êtes en
mesure d'apprécier les dispositions de vos Collègues (celles des députés
des ports surtout) et les projets de l'Administration supérieure. Ditesnous ce que vous pensez, et soyez convaincu de notre confiance dans
vos lumières et dans votre infatigable dévouement.

M. Leplay, commissaire général près l'exposition de Londres,
signale une réclamation de M. de Bergues concernant l'achat de
vins avariés provenant de l'exposition de Londres.

EXDOSHÌ

dR Londl
vins.
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Le président de la Chambre répondra, non en cette qualité,
mais comme membre de la commission départementale, que la
Chambre est toujours demeurée complètement étrangère à ce
qui regarde l'exposition, mais qu'il pense qu'il y a lieu de saisir
de cette question la commission départementale ; il priera donc
M. Leplay de vouloir bien lui transmettre des détails sur les faits
qui ont motivé les plaintes de M. de Bergues.
Ouai verlical.
Grues.

chemins de fer.

~

Tarifs.

iiótei

u la Bourse.

Port
de Bordeaux.

MM. Biquet et Cie, négociants à Bordeaux, par lettre du 13,
sollicitent la révision d'un traité passé avec la Chambre de commerce au sujet de l'usage des grues du quai vertical.
Benvoi à la commission de l'Entrepôt.
Par lettre du même jour, M. le Préfet adresse en communication divers tarifs de chemins de fer.
Benvoi à l'examen de M. H. Brunei.
Me Barroy, avoué, annonce la décision du Tribunal civil
dans la cause pendante entre la Chambre et M. Guillon au sujet
des travaux qui s'exécutent dans la rue du Chapeau-Bouge.
M. le Capitaine de port de Bordeaux, par lettre du 12 janvier, transmet l'état du mouvement de la navigation pendant
l'année 1862 :
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ÉTAT du mouvement de la navigation du port de Bordeaux
(année

1862).

TOTAL
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TOTAL.... 26

Ces navires jaugent
ensemble 15,930
tonneaux.

Composition des navires étrangers.

LES 900 NAVIRES SORTIS

LES 925 NAVIRES ENTRES

appartiennent à 18 nations.

appartiennent à 21 nations.

Anglais
Norwégiens
Hollandais
Prussiens
Américains
Espagnols
Russes
Autrichiens
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77

74
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Composition des navires étrangers (Suite).
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appartiennent à 21 nations.
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^Report....
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1
1

Report....
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6
5
4
2
' 2
2
»

»

1
„-

»

900

Mouvement du remorquage pendant l'année 4862.
ENTRÉES.

SORTIES.

111 navires jaugeant 41,328 Tx. |

63 navires jaugeant 24,122 Tx.

Résumé du nombre des navires français et étrangers entrés et sortis du
port de Bordeaux, naviguant au long-cours ou, au cabotage, pendant
l'année 4862.

(1861)

7,347 nav. j' 1,095,304 Tx, armés de 63,539 hommes.
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Différ. en fav. de 1862.

532

»

90,622

»

»

de 1,272

Les français pour
Los étrangers pour

253
279

»
»

8,926 »
81,696 »

»
»

de
de

549
723

co

o
o;
O

9
M

»i
toi

o
m

_
t-

W
>->
■a!

co
co

co
co

H
o
H

o

W

ebaque

a.

O

(-. DQ
0 CJ
u S
O a?
ta

Kl

H
S

o

O
8,
«3
S

UJ

o
ce

CO
CO

CO
CO

fc"H

co
co"
co

"r-

co"
co

ara

ara

ara
CM CO
00 00

tCO

co

co

aO

co

CD

CO

o «

«

ara

ara ara CM t—
CM

CO

co

co co co CD CO
co CO CO CO

CO

a»

aO

co"
co

«

co"
co

o o

co"
co

co"
CO

x*

CM"

co
co

co

aO

ao

O

ara

S5~

x#"

co
co

s»

CM

ce

H5

00
ara

co co

ara ara

ara

o
:ra
. c»
eo"
co

ara

CM

CM

co

o

o
ara
CM ara ara o
CM O CM CM
l>
ara ara
co
CO CM ï> o
-To co
co co
co
t> CO Ol
x* ï> C7S CO
o
CO co
CD CO CO
co co
CO CD CD CO CD CO t-" r- i> co
co co
CO CO CD
CD CO
CD CD CD CO CD CO CO CO CD CD

ara ara
t-

co
co

o

ara
ara

CM

co
co
co

co
co

CO

o

an

CM

aO

co"
co

o

IO

00

co
ara
ï>
CO
00

o

ara

o

co
CO

co o
ara ara ara

CM

CM

CD

tri

CD
"O

CD"
CD

co"

o

o

00
X*

co
co

o

CM
CM —
00 CO

o

CM

t-

o

ara

ira

CO

X*

ara

co
x*

co

co

co

co

co

«OS:
ara

o
ara

O

co
c»
co"
co

ira
-*

o

ara

ara

r-

o

CO

00

CO

ara
l>

CO

co
co

o « a o

o
ara
<o CM

co

ara

o

ara

ara CM CM ara
00 ara L-- co — CM
co l~- 1>
_ r> co
O

co r~ CO CO CD CO CO CO
CO co CO CO CD CD CO CD

CO

<^
C

OCOOCDOCDOOOOOCOCD
CDCDcDCDCDCDOOOOOOCD
OOancoaOOaracDcDOaracDara

o o o o

O

ara

CD

CD

CD

CD

OOOOCOOOOCOCDO

CDCDOOCDCDCDCDCDCDO OOCDOOOOOCDOCDCDO o co o. CO
OCOOOOOOO
ara O ara ooaracoaraaraococoarao OOOOOCDCDOCDCDCDOCD co co co o
ocooocoooo
,362
ara ara ara co
araaraaraoaracoarao
t- t- r-' oo oô cr> o> o o -r-"
CM CM" CO CO" xi" ara" ara" «o" t-" t-T co" co" en o"
si si to" ooooooo<oara<oococo
ao" œ Í^" M" œ o" ^^^^^^^CMCMCMCMCMCMCMC^<MCMCMCMCMCMCMCM<MCOCOCOCOCOCOCOCOm
co«*aracol--OOC75^-CMCOx*coi--oaocMcoara
x*x*^^*s*..«î.«*j»araara:raaraaOaraaracOcococo

a
c

ce

CD
CO

o
o

co

o
o
o"
o
co

CM

e

W o
co

es
P3

S-

O
É5

o
o
UJ
CE
CD

CO
CO

o

■<cu
.S»
'CD

UJ

o

CO
CO

o

îO

» o o

o ara <o CM (M
o |> ara — co
o ara co

UJ

UJ

CM

ara ara

c/3

o

IO

CM

ce
as
co
co

JO

—

o
oc
o
m

o

aO

g

g

ï- s
3 o

H

<

en
.53

E-i

o

53
~C13
co
• ça

CM

«r

CO

r-

O
00

CM
00

o

es
«

S»

O

t- r-

co
«; O O O O
co o
o o
co o
co co o o
ara ara
ara ara ara ara
ara ara
ara ara
ara ara
ara ara ara ara
,387
co ara cotMCMOarat^t-t-- CM ara ara CM
or
-CMaraaraocMCMO
aO^-cOcoCMCOCOCO ■«r J> CM CD 00 cOOOcOCMl>0-^-^o CM CM t- î> ara o o ara ara o
ara
o CO
CO 03 CM o ara rco ara ■=-t-CM00CO00CO00 CO
ara o CM
t- CM co o araoOCMCOOCOCDOî W
t" O) T- co ara co_ !> X O! co
co
cooc»00 00)>t--cocoaraaOx*x*cocOCM
,587 -^- «r o cs> oS oo" t-~ t—" co" ara" «*" -*" co" CM" »T-" O" » co co
arax*^,^^^^^^^*^^^^^,^
x*x*«*cococococococococococococo GI CM CM CM

•W

a. •S5

^^araot^cCOoOiMCOxí^^j^i^o^cM^aracor^oaocMxíaraco

S a

o>
co
«O
co
co

—

o o o co
co co co co
O co aO ara
co co oo CO
00 CO x* m

03

cj

Ci

Oï

co

o o o
co CO o
co O aO
CM co co
OÎ t->
oa oo oo

ara

CM
co

CO CO 00OCMarai^CT:cMx*t^.cîac0ara00"^-x4i|>.o
00 00

ccoflicaciaîOoooT'T'^oiçiUJco

o o o o o

co

ara

ara

ara

CM
CD
aa

t-~
00
00

ara

ara

ara

o « o «

CM CM ara CM ara
CD

-r-

CM

t--.

O

O
co

ara

ara

CM O
CD co

r- o

co ara co
00 CD CO C5 CO
co ara co CM
o oa 00 t- ara
CM CM CM CM CM CM

OCOOOCOCOCOOOCOOOOOOCOOOOOOCOCOOO o o co o o co co o
o
OCOOOCOCOOOOOCOOCOCOCOOOOCOOOCOCOOO
,60
o co co co co
o co —
co
ara^ ara O O ara^ aracoaraaracoooaraaracoaraaraaraaracococoooo o co co o ara co
ara ara ara aO
ara
coG^^c^cocooaraoaraoacMx^çDoooo"oot^araco co" co" —' ao" oo
co ce
co co co x*
CO^œcox*cMOt^aracMCXiï^ara^C>OaraCMCTa(OCOOcocôaà:0
X3<
O ira
CM 00 CO 00
00 001>-t^t^t~'l>cOCOcOaraaraaOarax*^i.-*cocOCOCOCMCM^--!o o cr.
OC 00 *co

00

o o o aO
ara
s.
CM
CO
co rCO
ara

CM CM ara
co
CM
r- CM CO

ara

o o o o o o o
co
o
o
o
o
—

co

o o
ara ara

o o o
co o
ara ara
— o oo
ara oa CM
co
co

o
co

o
ara
CD

P

"ci

=8

Z.

ce
O
O
OH

S

c
es
es
—

SI3IJ1S3UI3S
mos nv saaviiu saa

auauo,a

«°N

■^CMCOx^aracOt^OOOaO

CMcOxà-aracot^OOOa O^CMCOx*iracD!^COC^O^(MCOxraracOl>OOCaO-5-cMCO

-^«s.«i.

CMCMCMCMCM<MCMCMCMIMCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOxj

aracot^OOC3acO^-CMCOx5.3racO
x3"«*^*5j'*«î<araaraaraaraaraaraara

o
o

33

Des remercîments seront adressés à M. le Capitaine de port
pour cette intéressante communication.
Il est donné lecture de la réponse de M. le Directeur général
des douanes à la lettre de la Chambre relative aux estampilles
apposées sur les pièces de guinées :
Paris, iO janvier 1863. — Messieurs, la décision administrative du
9 décembre dernier a subordonné à la présence de l'estampille spéciale
déterminée par le décret du 17 janvier 1852 l'admission en franchise
des toiles guinées déposées dans les Entrepôts de la Métropole, ou
encore en cours de transport et expédiées de Pondichéry avant qu'on
ait pu y avoir connaissance du décret du 6 octobre 1862.
Par la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 22 décembre dernier, vous m'avez prié de modifier cette disposition. D'après
votre exposé, le décret du 17 janvier 1852 ayant rendu facultative
l'application , précédemment obligatoire, de l'estampille officielle, les
fabricants de Pondichéry la remplacent généralement par une estampille particulière qui, sans avoir le même caractère, n'en est pas moins
considérée, dans les transactions commerciales, comme un signe réel
de l'origine des tissus. Vous demandez que le service des douanes soit
autorisé à se contenter également de cette dernière estampille.
L'Administration, en cherchant à faciliter l'exécution du décret du
6 octobre, avait dû se préoccuper des moyens d'empêcher des substitutions abusives. Elle avait pensé avec le Déparlement du commerce
que l'estampille légale était une garantie nécessaire. Néanmoins, eu
égard aux considérations dont vous excipez, je consens à ce que le
bénéfice de la décision du 9 décembre soit appliqué, dans les mêmes
conditions, aux guinées dont la fabrication à Pondichéry serait constatée par des marques particulières, sur l'authenticité desquelles il ne
s'élèverait aucun doute, sauf au service des douanes à recourir au
besoin, en pareil cas, aux lumières de personnes compétentes.
Des ordres sont donnés dans le sens de ces dispositions.

Cette décision sera portée, par la A'oie des journaux, à la
connaissance du commerce.

3

Guinécs.
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SÉANCE DO «1
Afrique.

nwinii i8G3.

M. le Ministre du commerce, par lettre du 14 janvier, donne
des renseignements au sujet de la convention commerciale conclue avec les chefs Touaregs (Afrique) par le gouverneur général
de l'Algérie :
Paris, 44 janvier 1863. — Monsieur le Président, M. le Gouverneur
général de l'Algérie vient de m'adresser copie de la convention commerciale conclue, le 26 novembre dernier, avec les chefs Touaregs.
En même temps, Son Excellence a voulu mettre nos négociants à
même de profiter, aussitôt que possible, des avantages que cette convention leur assure, et elle m'a fait parvenir, à cet effet, trois tableaux
contenant des renseignements très-détaillés sur les ressources et .les
besoins du Soudan, ainsi que sur les spéculations auxquelles les
échanges entre ce pays et les contrées voisines donnent lieu actuellement. L'étendue de ces documents ne permet pas de les communiquer
ci-joint, mais ils figureront, avec la teneur même de la convention,
dans une des prochaines livraisons des Annales du Commerce extérieur
dont la Chambre que vous présidez reçoit un exemplaire. Vous pouvez,
dès à présent, être assuré que le texte de la convention , qui avait été
d'ailleurs approuvé à l'avance par M. le Gouverneur général de l'Algérie, donne pleine satisfaction aux intérêts de nos nationaux. Les
chefs Touaregs garantissent une entière sécurité aux caravanes françaises ou algériennes allant au Soudan et en revenant, et, de plus, ils
s'engagent à déterminer les routes commerciales les plus avantageuses
à ouvrir au commerce français vers ce pays.
Je vous serai obligé, Monsieur le Président, de porter cette communication à la connaissance des négociants de votre circonscription.

La Chambre a répondu :
22 Janvier 1863. — Monsieur le Ministre , nous avons reçu la lettre
que Votre Excellence nous a fait l'honneur de nous écrire, le 14 janvier courant, au sujet de la convention commerciale conclue le
26 novembre 1862 entre Son Exc. M. le Gouverneur général do l'Algérie et les chefs Touaregs.
Conformément aux intentions de Votre Excellence, la Chambre de
commerce a porté le traité dont il s'agit à la connaissance des négociants de notre place par la voie des journaux de Bordeaux. Nous

voyons dans la convention avec les chefs Touaregs une nouvelle preuve
de l'active sollicitude avec laquelle le gouverneur clwrche à étendre
au dehors les relations commerciales de la France.

M. Thibault, rédacteur en chef au ministère du commerce,
entretient la Chambre d'un projet de publication de documents
relatifs aux décisions concernant la législation douanière et
commerciale à la suite de chaque session législative :
Paris, 46 janvier 4863. — Messieurs, je me propose do publier, à
la fin de chaque session du Corps Législatif, tous les documents officiels relatifs aux projets de lois de douane votés pendant le cours de
la session. Ce Recueil qui comprendra, pour chacune des lois, les
exposés de motifs, les rapports, les discussions devant les Chambres,
ainsi que les divers autres documents administratifs qui s'y rattachent,
offrira le double avantage de mettre, pour ainsi dire, sous la main ,
des documents disséminés, et de faciliter ainsi l'étude de notre législation douanière à tous ceux qui, comme vous, Messieurs, s'occupent
de ces questions, et veulent réellement se rendre compte des causes
qui ont motivé les modifications successives de nos tarifs.
A ces divers points de vue, la publication dont je prends l'initiative
nie paraît devoir être appelée à rendre un service réel, et comblera
une lacune regrettable qui existe dans les archives de notre législation
douanière.
Je serais heureux, Messieurs, que, pénétrés de l'utilité d'un Recueil
de cette nature, vous voulussiez bien en encourager la publication ou
y souscrivant pour un certain nombre d'exemplaires.

Voici la réponse faite à cette communication par M. le Président de la Chambre :
23 Janvier 4863. — Monsieur, j'ai mis sous les yeux de la Chambre
de commerce votro lettre du 16 de ce mois, dans laquelle vous nous
entretenez de l'intention où vous êtes de recueillir, à la suite de chaque
session, les lois de douane récemment votées, en les accompagnant
des dwers documents accessoires propres à en faciliter l'étude.
La Chambre de commerce ne peut que donner son approbation à ce
projet, qui semble présenter une véritable utilité pratique. Elle a décidé de faire, dès à présent, l'acquisition de deux exemplaires de votre
travail, dont il lui sera agréable de prendre connaissance. Vous vou-
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drez bien nous donner avis des conditions de cette souscription que
votre lettro no mentionne pas.

M. Binaud, courtier de navires à Bordeaux, signale divers
moyens à employer pour connaître promptement l'entrée et la
sortie des navires français :
Il Janvier 4863. — Messieurs, nommé courtier maritime depuis
bien peu de temps, je prends la liberté de soumettre à vos lumières et
de recommander à votre bienveillant patronage diverses mesures dont
l'adoption rendrait, selon moi, de grands services au commerce do
notre place.
Vous ne l'ignorez pas, Messieurs, il est bien rare que nous apprenions le jour précis de la sortie des navires qui ont quitté notre port,
et quand nous l'apprenons , chose étrange, c'est souvent par les journaux du Havre.
Il y aurait pourtant un moyen bien simple de connaître la mise en
mer des navires qui prennent pilote, c'est-à-dire de ceux qui intéressent le plus notre commerce. Ce moyen, le voici, tel que nous l'employons, M. Pohl et moi, depuis le 1er janvier de l'année courante.
Nous remettons à tout navire que nous expédions une lettre imprimée
oh le capitaine n'a qu'à écrire la date du jour où il a débarqué le der^
nier pilote; celui-ci la jette à la poste dès son arrivée à terre, et la
nouvelle ainsi transmise sera désormais exactement communiquée par
nous aux divers journaux.
Que nos Collègues, à votre invitation, adoptent la même mesure, et
l'on ne dira plus au dehors que Bordeaux est la seule ville de commerce
importante où l'on ne s'inquiète point de la mise en mer des navires,
fait qui touche pourtant à de si graves et à de si nombreux intérêts.
Une autre amélioration facile à obtenir, et qui épargnerait bien des
ennuis, souvent même des procès, serait celle-ci :
La Chambre recevrait tous les jours du bureau du port, après sa
fermeture, la liste exacte des navires déclarés à l'entrée pendant la
journée avec les noms de leurs capitaines, la nature de leur chargement et les noms des divers courtiers qui les ont déclarés.
Cette liste, affichée par les ordres de la Chambre dans un endroit
bien ostensible de la Bourse, pourrait être consultée tous les jours par
ceux qui attendent des navires, et qui no pourraient plus prétexter
qu'ils n'ont pas été prévenus de leur arrivée, co qui fait, naître des
difficultés quand les connaissements sont à ordre.
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Enfin il est une troisième mesure que je soumettrai à votre examen
et à votre bienveillante approbation.
Chaque jour l'agent que vous avez à Royan vous transmet une dépêche portant que plusieurs navires français ou étrangers sont sortis,
que tant d'autres sont entrés, que tant d'autres sont sur rade du
Verdon.
Quand le nom des navires entrés ou sortis n'est pas indiqué, autant
vaudrait ne rien télégraphier.
Ne pourrait-on obvier en partie à cet inconvénient en obligeant
les pilotes à faire arborer aux navires qui entrent et qui sortent leur
pavillon national et le guidon portant leur nom?
Ce moyen, lors même qu'il ne réussirait pas toujours, ferait néanmoins connaître l'entrée de beaucoup do navires.
Telles sont, Messieurs, les idées que j'ai cru devoir soumettre à
votre expérience, heureux si, pour ma faible part, je puis contribuer
à faire obtenir à nos nouvelles maritimes une partie de l'exactitude
qui leur manque, et attirer votre attention sur une lacune dont on
peut s'étonner dans une place de commerce aussi importante que
Bordeaux.

M. Chalès est invité à examiner cet objet.
Me Barroy, avoué à Bordeaux, annonce l'acquiescement probable de M. Guillon au jugement du Tribunal civil relatif aux
travaux de la Bourse.
M. Lucien Arman, député, par lettre du 18 janvier, entretient la Chambre de la question des sucres et du danger qu'il y
aurait à la réveiller devant le Corps Législatif.
M. Galos fait connaître les résolutions du Conseil supérieur
du commerce relativement aux sucres :
Paris, 20 janvier 1863 — Messieurs, je réponds à la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrirc le 16 de ce mois.
Je erois que nous avons lieu de nous féliciter des résolutions prises
par le Conseil supérieur du commerce au sujet de la question des sucres. Le remaniement de la législation existante serait plein de périls
pour le commerce maritime , car, si le débat s'ouvrait, on ne manquerait de proposer l'application du drawback au sucre indigène raffiné;'
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et depuis que le drawback s'applique au sucre étranger importé par
pavillon étranger, et qu'il n'est plus un moyen de protection ou d'encouragement pour la marine nationale, on est complètement désarmé
contre une pareille proposition. Mon opinion est donc qu'il y aurait
tout avantage à ne pas soulever la discussion. D'ailleurs, il no faut
pas se le dissimuler, l'amendement que nous présenterions aurait
bien peu de chances de succès, car renvoyé au Conseil d'État, ce Corps
s'en référerait tout naturellement à l'enquête et ne consentirait pas à
aller au-delà de ses décisions. L'avis que je vous exprime est aussi
celui de M. Ancel, membre de la commission des douanes au Corps
Législatif. Je l'ai vu hier, et il partage l'opinion que j'ai l'honneur de
vous exprimer.
Cependant on m'assure que M. le Ministre des finances, inquiet des
prélèvements que le drawback opère sur le Trésor, est très-disposé à
ne pas ajourner davantage le relèvement du rendement. Il n'est pas
probable toutefois que les négociations engagées à ce sujet avec l'Angleterre, la Belgique et le Zollverein aient abouti. Il serait fâcheux
que l'accord n'existât pas entre ces différents gouvernements avant de
modifier cette partie de notre législation.
La commission impériale de l'exposition universelle a voulu faire
des économies. Elle ne donne pas gratuitement les rapports de ses
membres, pas même aux administrations. Le ministre du commerce
n'en a qu'un exemplaire; s'il en veut d'autres, il faudra qu'il les
achète.
Je vous adresse un exemplaire (en épreuve) de ma déposition sur la
marine marchande. Vous verrez que j'ai saisi cette occasion d'expliquer
en quel sens j'entends le statu quo et la nécessité qu'il y aurait d'alléger
notre marine marchande des charges de l'inscription maritime, si on
veut la mettre en concurrence à armes égales avec les marines étrangères. Il est vrai que j'exprime l'opinion que la suppression de l'inscription maritime ne peut s'opérer qu'après la transformation de notre
flotte, au moins dans ses principales dispositions.
Je vous engage fort à lire la déposition de deux armateurs anglais ,
qui précède la mienne. Elle est extrêmement intéressante, et vous fournira de précieux renseignements si vous voulez discuter le travail de
comparaison publié dans la Revue maritime et coloniale sur les charges
qui pèsent sur les armements en France et en Angleterre.
Armements.

Par une autre lettre, M. Galos transmet une note qui lui a été
adressée par le secrétaire particulier du ministre de la marine,
relative aux conditions d'armement des navires et aux difficultés
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qui, dans certains bureaux, entraveraient l'exécution des vues
bienveillantes du ministre.
Quelques membres disent qu'il est à leur connaissance personnelle que des faits de ce genre se sont produits.
Le président est invité à en faire l'objet d'une communication
verbale au commissaire général.
M. Chaumel rend compte de l'examen qu'il a fait des tarifs
de main-d'œuvre à payer aux détenus de la maison centrale
d'Eysses. Il propose de maintenir les fixations déjà formulées
par la Chambre.
Cette proposition est adoptée. En conséquence, la réponse
suivante a été faite à la lettre de M. le Préfet concernant cet
objet :
24 Janvier 1863. — Monsieur le Préfet, vous nous avez fait l'honneur
de nous écrire, le 24 novembre, afin de nous renvoyer le dossier relatif au prix de main-d'œuvre à allouer, pour travaux de cordonnerie,
aux détenus do la maison centrale d'Eysses. Vous nous invitez également à examiner de rechef celte affaire , et à lui donner le supplément
d'instruction réclamé par M. le Ministre de l'intérieur.
Nous avons déféré à ces désirs, Monsieur le Préfet, en revenant avec
un soin scrupuleux sur les questions qui nous avaient déjà été posées.
Nous avons pris des renseignements de divers côtés, notamment auprès
du président du Conseil des Prud'hommes à Bordeaux.
Il a fallu un temps considérable pour recueillir ces informations,
et c'est ce qui explique, Monsieur le Préfet, le retard involontaire que
nous avons mis à vous répondre.
Après un mûr examen, nous avons cru devoir persister dans les
propositions que nous avons faites; les motifs qui nous ont guidés dans
cette appréciation sont ceux-ci :
Nous avons considéré qu'il importe à la morale publique de protéger
l'ouvrier honnête contre la concurrence des entrepreneurs prenant
à leur service le travail des ouvriers frappés par la justice; cette protection doit résulter de la pondération des tarifs des prix de façon et
do journées, en tenant compte de l'obligation prise par les entrepreneurs de fournir et d'entretenir du travail aux détenus pendant tout
le temps de leur traité, des pertes résultant de la mal façon et du
gaspillage, ainsi que du peu d'ouvrage que font les détenus employés
à la journée.

Maison centra
llE*ssts-
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Cordonnerie.
Cette industrie, au sujet de laquelle nous avons été consultés, a une
grande importance à Bordeaux, et nous croyons faire une large part
à la mal façon et au gaspillage des ouvriers détenus, en proposant
d'établir les prix du tarif de l'entrepreneur de la maison centrale
d'Eysses à 40 % le prix des façons, et à 7o % celui des journées audessous des prix payés aux ouvriers de Bordeaux.
Les évaluations de M. le Président du Conseil des Prud'hommes,
formulées sur la feuille que nous avons l'honneur de vous adresser
sous ce pli, s'écartent peu dans leur ensemble de celles que la Chambre
croit devoir établir.
Nous soumettons à votre sollicitude intelligente, Monsieur le Préfet,
les améliorations que nous venons de développer, et nous aimons à
croire qu'elles vous paraîtront fondées.
Nous vous retournons le dossier que vous nous aviez transmis, et
nous vous prions, etc.

M. Chalès, au nom d'une commission spéciale des corpsmorts, expose qu'il est à propos que le tarif de la concession
Rey soit modifié de manière à ce que les navires paient le droit
des corps-morts d'après la période de temps pendant laquelle ils
les auront effectivement employés, et qu'ils ne soient plus assujétis, ainsi que cela s'est pratiqué jusqu'ici, à payer un mois
entier lorsque ce mois est commencé, ne fût-ce que pour un
jour seulement.
La Chambre décide qu'une réponse dans ce sens sera faite à la
lettre de M. l'Ingénieur en chef du département, en date du
1er octobre dernier :
27 Janvier 4863. — Monsieur l'Ingénieur en chef, nous venons
répondre à la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous adresser, le 1er octobre dernier, au sujet des corps-morts établis dans le
port de Bordeaux. Le besoin d'étudier avec attention cette affaire et
diverses circonstances indépendantes de notre volonté ont entraîné à
cet égard des délais que nous vous prions d'excuser.
Après avoir rappelé que les corps-morts de la concession Rey sont
espacés entre eux de 70 a 80 mètres, tandis que ceux de Brunereau le
sont de 100 à MO mètres, vous nous demandez : Faut-il laisser aux
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corps-morts de la concession Rey leur espacement actuel ou leur
donner celui de la concession Brunereau ?
Selon nous, il convient de laisser les corps-morts de la concession
Rey dans leur état actuel ; parce que ces emplacements ne conviennent
pas aux grands navires à cause du peu de profondeur de l'eau. II
serait donc superflu de les espacer davantage.
En ce qui concerne le mode d'amarrage des navires dans le port,
nous dirons que le système actuel des corps-morts présenterait de
graves inconvénients pour les navires amarrés à 4 amarres; le poids
des chaînes portant aux deux extrémités des navires les fatiguerait
beaucoup, surtout quand ils seraient vides et à l'époque des grandes
marées. La Chambre est d'avis que ce mode d'amarrage n'est praticable qu'à la condition que le poids des chaînes sera supporté par de
fortes bouées en tôle, sur lesquelles les navires viendront mouiller
leurs propres chaînes.
Dans ces conditions, nous pensons qu'il y a lieu de mettre à exécution le projet dont vous avez bien voulu nous entretenir; l'expérience
se trouvera ainsi faite pour le cas où, dans l'avenir, il deviendrait
utile d'appliquer ce système dans notre port d'une manière générale.
Il serait également désirable que le tarif de la concession Rey fût
modifié do manière à ce que les navires payassent les droits de corpsmorts d'après la période de temps pendant laquelle ils les auraient effectivement employés et qu'ils ne fussent plus assujétis, ainsi que cela
s'est pratiqué jusqu'à présent, à payer un mois entier lorsque ce mois
est commencé , ne fût-ce que pour un seul jour.
Permettez-nous , Monsieur l'Ingénieur en chef, de recommander
ces considérations à votre sollicitude toujours si active et si intelligente ; nous avons l'espoir qu'elles amèneront des résultats qui tourneront à l'avantage du commerce.
Permettez-nous aussi de vous rappeler que dans notre lettre à M. le
Préfet, du 5 septembre dernier, nous avons demandé que les prix de
la concession Rey (aujourd'hui périmée) fussent ramonés au taux du
tarif tjui règle la concession Brunereau , et que les deux concessions
prissent terme ensemble.

Un membre appelle l'attention de la Chambre sur un arrêt
récemment rendu par la Cour impériale de Lyon en matière de
courtage. Il fait observer à ce sujet qu'il conviendrait d'entretenir de rechef l'Autorité supérieure des conflits qui se manifestent trop fréquemment entre les courtiers et les représentants du

Courtage.-Coortiers.
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commerce, et de la nécessité d'y mettre un terme par une disposition législative.
Ces vues étant partagées par les autres membres de la
Chambre, la lettre qu'on va lire a été adressée à M. le Ministre
de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
25 Janvier J863. — Monsieur le Ministre, dans une lettre que nous
eûmes l'honneur d'adresser à Votre Excellence, le 7 février dernier,
nous appelâmes votre attention sur les poursuites exercées par les
courtiers des différentes villes contre les représentants que les maisons
du dehors y entretiennent. Ces poursuites continuent, et un arrêt de
la Cour de Lyon , du 23 décembre 1862, rendu à la requête des courtiers de cette place, vient de condamner les représentants à Lyon de
maisons établies à Marseille, Bordeaux et Paris comme ayant fait acte
de courtage en exécutant les mandats donnés par leurs patrons.
Nous n'avons pas à discuter le mérite de cette décision au point de
vue juridique ; mais nous devons la signaler à Votre Excellence comme
une nouvelle preuve de l'utilité pressante do définir législativement la
compétence et les attributions des courtiers. C'est le défaut d'une précision suffisante de la loi à cet égard qui amène les conflits dont souffrent en fin de compte le commerce et l'intérêt général.
Il semble résulter des règlements qui existent sur la matière, notamment des articles 6 et 7 de la loi du 28 ventôse an IX, que les courtiers sont des agents locaux dont les fonctions, quant à la compétence,
sont limitées à la ville ou Bourse auprès de laquelle ils ont été nommés ;
ils auraient donc le privilège de l'entremise entre les commerçants
d'une même ville. Des décisions nombreuses, rendues entre courtiers
de diverses localités qui se trouvaient en concurrence , ont fixé ce point
de jurisprudence ; mais ils ne' pourraient devenir les intermédiaires
entre les négociants de la place et les maisons étrangères. Cette dernière nature de rapports devrait être desservie par les mandataires aux
termes des articles 1984 et suivants du Code Napoléon, et par les commissionnaires, articles 91 et suivants du Code de commerce. Cependant l'article 6 de l'arrêté du 27 prairial an X défend à tout banquier,
négociant ou marchand de confier ses négociations, ventes ou achats,
et de payer des droits de commission à d'autres qu'aux agents de
change et courtiers. Cet arrêté, par la généralité de ses termes, se
trouve en conflit avec la loi de ventôse an IX, puisque, c'est ainsi que
l'a interprété l'arrêt de la Cour de Lyon cité plus haut, le courtier
n'est plus seulement un agent local, mais qu'if a aussi le privilège des
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relations extérieures, tandis que, d'après cette dernière loi et la jurisprudence, il fait acte de marronnage par rapport au courtier extérieur
sous le privilège duquel la maison étrangère se trouve placée. Il est
aussi en conflit avec le Code Napoléon et le Code de commerce en
excluant le mandataire et le commissionnaire. La jurisprudence
applique déjà la première de ces deux exclusions et peut arriver à
prononcer la seconde, à moins que, par quelque revirement d'opinion,
elle ne veuille retenir désormais l'arrêté de prairial dans les bornes
tracées par les dispositions du Code Napoléon, du Codo do commerce
ou de la loi de ventôse an IX.
La loi ne peut présenter ces anomalies ou abandonner des intérêts
aussi graves aux incertitudes de l'interprétation ; il est utile qu'une
révision législative mette les textes d'accord, et qu'elle précise les
limites dans lesquelles doit se mouvoir une chose aussi importante
qu'un privilège. Cette révision est d'autant plus pressante que, depuis
cinquante ans, le commerce a subi de profondes transformations. Des
procédés nouveaux , nés de la concurrence et de la rapidité des communications, se sont établis au grand avantage des producteurs et des
consommateurs ; ceux-là , par leurs nombreux agents , ont l'œil ouvert
sur les besoins des divers marchés, de même que ceux-ci surveillent
l'activité de la production, chacun afin de faire arriver la marchandise
et de la distribuer sur les points qui en sont moins pourvus. Cet œil
ouvert, ce sont les représentants de commerce que les courtiers no
sauraient remplacer, parce que leur nombre est limité, et qu'ils ne
pourraient suffire à la fois aux devoirs de leurs fonctions locales et aux
exigences de rapports et de correspondances multipliées avec le dehors,
parce que, rassurés par leur privilège, leurs démarches n'auraient pas
cette activité qu'aiguillonne la concurrence; parce qu'enfin, officiers
publics, ils ne peuvent avoir ce dévouement personnel qui intéresse à
la prospérité du mandant, ni commander l'intime confiance que celuici ne peut donner qu'à un mandataire exclusif, à un autre lui-même.
En revisant la législation sur cette matière, il y aurait donc lieu de
tenir compte de ces nécessités nouvelles des affaires.
Mais nous avons inauguré depuis peu d'années un régime nouveau;
la liberté et la concurrence sont aujourd'hui la condition du commerce; les étrangers sont appelés sur notre propre terrain afin qu'une
salutaire émulation pousse dans la voie du progrès et du bon marché
nos producteurs nationaux; la prohibition a disparu ; la protection et
les privilèges s'abaissent; le privilège du courtier a-t-il raison d'être
quand, d'une part, nos rivaux étrangers sont affranchis de cette entrave, et qu'ils sont, libres dans le ohoix de l'intermédiaire; quand,

d'autre pari, l'institution, en harmonie primitivement avec le régime
réglementaire qui l'avait fait naître, telle qu'elle est constituée, est
aujourd'hui une anomalie avec le régime de la liberté? Elle aussi doit
se retremper dans la liberté.
Sans doute cette transformation doit soulever quelques difficultés
financières; mais elles ne sont pas insurmontables; nous pensons même
que la réforme peut être accomplie sans préjudice pour les courtiers
et sans engager les finances de l'Etat.
Veuillez, Monsieur le Ministre, porter sur cette grave question votre
attention bienveillante, et vous trouverez, nous n'en doutons pas,
dans vos hautes lumières et votre profonde expérience , les solutions
désirables. La Chambre, de son côté, sera toujours empressée d'offrir
à Votre Excellence le concours de ses connaissances pratiques et de
son dévouement aux intérêts du commerce qui lui sont spécialement
confiés.
Chemins de fer.
Tarûs.

Il est donné lecture d'une lettre de M. le Préfet de la Gironde
répondant aux observations présentées par la Chambre concernant certaines clauses des tarifs des Compagnies des chemins de
fer du Midi et d'Orléans :
47 Janvier 4863. — Messieurs, dans la lettre qu'elle m'a fait l'honneur de m'écrire le 1er novembre dernier, la Chambre de commerce
présente des observations sur le tarif adopté pour le raccordement de
la gare du Midi avec la cale de Brienne et sur le tarif applicable aux
embranchements particuliers du réseau d'Orléans.
En ce qui concerne le premier de.ces tarifs, la Chambre réclame
contre l'élévation du prix de 35 c. par tonne appliqué au raccordement
de la gare de Bordeaux avec la cale de Brienne, dont le parcours n'est
que de deux kilomètres, et contre la clause qui dégage la Compagnie
de la responsabilité des déchets et avaries pendant la durée du magasinage gratuit.
M. l'Ingénieur en chef du contrôle a fait remarquer que le prix de
35 c. ne représente pas simplement le parcours sur la voie de raccordement, mais aussi les diverses et nombreuses opérations que nécessite le transport des marchandises d'exportation de la gare Saint-Jean
au bord de la Garonne; que, quant à la clause relative aux déchets et
avaries, elle n'a encore donné lieu à aucune contestation; qu'au
surplus, la connaissance en appartient aux Tribunaux.
En ce qui concerne le tarif des embranchements particuliers du réseau d'Orléans, la Chambre de commerce s'élève contre les clauses
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qui mettent à la charge des propriétaires de ces embranchements les
avaries qui peuvent survenir soit aux marchandises, soit au matériel
de transport.
MM. l'Ingénieur en chef du contrôle et l'Inspecteur principal de
l'exploitation commerciale ont fait observer que cette disposition , qui
n'est d'ailleurs que l'application de l'article 62, § 14 du cahier des
charges, paraît équitable en elle-même, puisque ce n'est pas la Compagnie qui a construit ces embranchements, qu'elle n'y effectue pas
elle-même les transports et qu'elle se borne à louer son matériel.
M. le Ministre du commerce, à qui l'affaire a été soumise, m'informe
qu'il adopte complètement l'avis des fonctionnaires du contrôle des deux
lignes, ajoutant que les tarifs dont il s'agit ont été homologués après
mûr examen, et qu'il n'y a pas lieu de revenir sur des décisions prises
en connaissance de cause.

SÉANCE DU «8 JANVIER 1863.

Conformément aux conclusions du rapport de M. le Président, il est délibéré, relativement aux prix d'abonnement aux
grues des bateaux à vapeur affectés à la ligne de Nantes :
1° que les vapeurs n'occuperont les grues que pendant deux
jours francs chacun ; 2° qu'un droit de 35 fr. par voyage est
fixé pour les grands bateaux; 3° qu'un droit de 25 fr. est fixé
pour le petit bateau à vapeur; 4° enfin qu'il sera exigé une
somme de 25 fr. pour chaque jour de retard.

Quai vertical,
Abonnement.

Avis de cette délibération sera transmis à MM. Biquet et Cie,
directeurs à Bordeaux de la ligne précitée.
M. Chalès fait un rapport sur la lettre du ministre relative à
l'arrimage des barriques dans les bâtiments à destination de la
Californie et de l'Australie.
La Chambre décide que les instructions transmises par Son
Excellence seront portées à la connaissance des armateurs, des
capitaines et des arrimeurs ; qu'à cet effet, elles seront lithographiées au nombre de 150 exemplaires.
Voici un extrait de ces instructions :

Arrimage

desbarrif'ucs-
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Mode d'arrimage des liquides en fûts à nord des navires.

ARRIMAGE DÉFECTUEUX (Navires français).

I

Font

La figure n° 1 représente l'arrimage des navires français en général,
et par ce plan l'on peut voir que. seulement les deux barriques nUB 1
et 2 seront assises d'aplomb, c'est-à-dire do manière à ce que le centre
des fonds do la barrique repose carrément. La barrique n° 3 n'est pas
assise tout à fait d'aplomb; elle est toutefois assez hors d'aplomb pour
occasionner le déplacement des fonds de la barrique , si elle a à supporter un poids considérable. Le n° 4 est entièrement sur le flanc, et
est soumis à une pression provenant du- chargement au-dessus; d'un
autre côté, quand le navire en mer sera sur tribord, la cargaison entière
de bâbord portera dessus, et produira le déplacement des fonds de
cette barrique. Comment en pourrait-il être autrement quand il n'y
a rien sous son centre pour la supporter? Les nos 5 et 6 sont arrimés
de la môme manière; les barriques 7 et 8 sont mieux placées si l'arrimage doit être fait en plaçant alternativement les barriques sur leur
flanc et sur leur fonds ; les nos 9 et \ 0 sont mal arrimés ; ces barriques
n'ont pas d'assiette, et à partir de ce point, dans des navires arrimés
de cette façon , un grand nombre de barriques doivent se trouver dans
une position analogue, et également mauvaise; mais avec un pareil
système d'arrimage, les plus grandes avaries se trouveront dans les
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rangs analogues aux
ò et 9, les rangs supérieurs n'étant pas soumis
à une pression aussi considérable.
Les barriques de bière et de rhum peuvent être soumises a une bien
plus grande pression que celles d'eau-de-vie; leurs flancs sont bien,
plus rebondis; leurs douvelles et leur cerclure bien plus fortes; toutefois, si pour un voyage ici elles étaient arrimées suivant le plan n" 1 ,
avec un poids considérable par-dessus, il y aurait aussi des avaries
occasionnées par le déplacement des fonds des barriques. La barrique
d'eau-de-vie, en raison do sa forme plus aplatie, s'effondre bien plus
facilement que celle de bière ou de rhum.C'est à cet arrimage défectueux
qu'il faut attribuer entièrement et seulement les nombreuses réclamations contre les navires français, car quoique le flanc de' la barrique
soit libre, elle n'a pas d'assiette, et elle devrait être assise carrément
d'aplomb. En cas de dispute, les arbitres ne pourraient alors rendre
qu'un verdict de bon arrimage, bonde dessus, et flanc de barrique
libre, do sorte que si les douvelles portaient dos marques de pression,
ces marques elles-mêmes prouveraient le bon arrimage et justifieraient
le capitaine.
La figure n° 2 représente l'arrimage de barriques tel qu'il devrait
être fait sur des navires destinés à de longues traversées. Chaque
barrique devrait être assise parfaitement d'aplomb, à fond de cale, sur
un bon fardage en planches. Remplissant les vides sur les côtés avec
du fardage de niveau avec les barriques, après quoi on arrimerait un
deuxième rang de la même manière, et ainsi de suite. L'assiette des
barriques serait ainsi exactement sous le centre des fonds, où elle
devrait toujours être.
Avec un pareil arrimage, des avaries ne pourraient provenir que de
fortune de mer, ou d'un défaut dans le conditionnement des barriques,
et de plus, de cette manière, le navire contiendrait plus que par le
procédé d'arrimage du plan n° \ ; car dans le plan n° 2 , il n'y aurait
qu'une seule interruption sur les flancs du rang à fond de cale , alors
qu'avec le plan n° \ les interruptions sont continuelles jusqu'au haut
du chargement.

M. Jasseau, capitaine de navires à Bordeaux, fait hommage
à la Chambre d'un travail relatif aux signaux des navires en
mer, travail qu'il a perfectionné d'après les observations qu'a
provoquées une précédente communication de sa part.
Benvoi à l'examen de M. Chalès.
M. Thibault, rédacteur au ministère du commerce, remercie

signaux

niaril,mcs
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la Chambre d'avoir souscrit au Recueil des documents officiels
reiatjfs aux droits de douane, qu'il se propose de publier :

Législation
ouan

TC.

.

Paris, 24 janvier 4863. — Monsieur le Président, par la lettre que
vous m'avez fait l'honneur de m'adresser, le 23 de ce mois, vous
m'informez que la Chambre de commerce de Bordeaux, appréciant
l'utilité pratique de la publication projetée de documents officiels relatifs aux douanes, a décidé qu'elle y souscrivait pour deux exemplaires.
Vous exprimez, en même temps, le désir d'avoir quelques renseignements sur les conditions de la souscription.
Permettez-moi tout d'abord, Monsieur le Président, de vous témoigner et de vous prier de faire agréer à la Chambre de Bordeaux mes
remercîments pour le concours si bienveillant qu'elle veut bien accorder à mon projet.
Quant aux conditions de la souscription , il m'est difficile de vous
donner à ce sujet des renseignements précis. Chaque loi devant être
comprise dans un seul volume, le prix sera évidemment subordonné
à la nature et à l'étendue des pièces à publier, à la longueur des discussions au Sénat et au Corps Législatif. Mais ce que je puis vous dire
dès à présent, c'est que ce prix qui pourra varier entre 5 fr. et 10 fr.
ne dépassera pas ce dernier chiffre.
A ce sujet, je crois devoir vous faire remarquer que, le plus ordinairement et sauf de rares exceptions, le Gouvernement ne présente,
dans la même année, qu'une seule loi do douane à la sanction du
Corps Législatif. J'ai tout lieu de penser qu'il en sera de même cette
année. Mon Recueil dès lors se composerait d'un seul volume pour 1863.

Èmigrants.

Le ministre du commerce, par lettre du 13 janvier, entretient la Chambre d'abus qui résultent des opérations relatives
aux transports d'èmigrants, de l'intervention de sous-agents à
l'étranger :
Paris, i3 janvier 4863. — Messieurs, la loi du 30 juin-18 juillet
1860 porto (article 1er) : «Nul ne peut entreprendre les opérations d'en» gagement ou de transport des èmigrants sans l'autorisation du mi» nistre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. »
Cette autorisation est, en outre, subordonnée, vous le savez, à
l'exécution des dispositions édictées soit par la loi elle-même, soit par
les règlements qui doivent assurer son exécution, et notamment au
dépôt préalable d'un cautionnement ou d'une soumission cautionnée.
Bien que ces prescriptions soient parfaitement claires, et ne puissent
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donner lieu, par conséquent, à aucune interprétation , je suis informé
que, dans la pratique, certains agents d'émigration parviennent à les
éluder; voici dans quelles circonstances :
Profitant de la disposition inscrite dans l'article 4 du décret du
9 mars 1861 , les maisons d'émigration désignent généralement un
mandataire pour les représenter dans les opérations relatives à l'émigration, et ce mandataire lui-même, usant de la faculté qui, jusqu'à
présent, a été laissée aux agences d'avoir des sous-agents, confère tout
ou partie de ses pouvoirs à des mandataires ou sous-agents étrangers
particulièrement chargés des opérations d'engagement des èmigrants.
Or, il est arrivé que ces sous-agents, au lieu de se borner à remplir
à l'étranger leur sous-mandat, viennent en France porteurs d'une
double procuration, la première émanée, comme je viens do le dire,
d'une agence française, l'autre d'une agence étrangère; ils peuvent
ainsi, sous le couvert de la première, effectuer des opérations au profit
delà seconde, et diriger ensuite les èmigrants engagés par eux sur
des ports étrangers. Ces manœuvres seraient surtout préjudiciables
aux nouveaux départements français de l'ancienne Savoie.
Il résulte de cet état do choses que les èmigrants français ainsi engagés se voient soustraits à la protection de nos lois, et que, d'un autre
côté, le bénéfice du transit et des transports auxquels donne lieu
l'émigration échappe à la Métropole et à notre marine. '
Il existe donc, Messieurs, un double motif pour mettre fin à cette
situation irrégulière.
Pour arriver à cette solution , un moyen radical consisterait à interdire aux agences françaises les sous-délégations à l'étranger; mais
indépendamment de ce que ce moyen serait en opposition avec les
principes du droit commun consacrés par l'article 4 du décret précité,
peut-être pourrait-on craindre qu'une interdiction aussi absolue compromît le mouvement d'émigration qui s'opère habituellement par la
France , et le détournât au profit de l'étranger.
Pour atteindre le même but, ne pourrait-on pas se borner à prescrire aux maisons d'émigration, qui ne sauraient, dans leur intérêt
bien entendu, être sympathiques aux combinaisons des sous-agents
étrangers dont je viens de parler, d'insérer dorénavant dans les procurations qu'elles donnent à leurs agents la condition expresse que
leurs sous-agents étrangers non domiciliés en France ne pourront
se servir, dans l'intérieur de l'Empire, des sous-délégations émanant
de maisons françaises?
Quoi qu'il en soit, avant de prendre un parti, j'ai désiré, Messieurs,
avoir votre avis motivé; je vous invite donc à examiner la question
4

avec tout le soin qu'elle comporte et à me transmettre , aussitôt que
possible, le résultat de cet examen.

Renvoyé a une commission formée de MM. Basse, Cortès,
Beyssac, Chalès et Tandonnet.
cotons algériens

Le Conseil d'Administration de la Société des Cotons algériens remercie la Chambre des marques de sympathie qu'elle a
données à cette entreprise, et transmet l'avis de la Chambre de
Rouen au sujet des moyens employés par la Société pour la
culture du coton en Algérie :
Paris, 24 janvier J863. — Monsieur le Président, par votre lettre
en date du 4 août dernier, vous avez bien voulu faire connaître à la
Compagnie française des Cotons algériens, en vous adressant à son
président, les vœux sympathiques formés par la Chambre que vous
présidez pour le succès de cette entreprise nationale.
Depuis, la Compagnie française des Cotons algériens a subi dans
son Conseil des modifications dues en partie à la situation actuelle de
notre industrie cotonnière. Mais le but qui a présidé à sa création est
resté le même, le temps qui s'est écoulé a été utilement employé à
étudier les moyens les plus propres à la réalisation de son programme,
et c'est dans les meilleures conditions de succès qu'elle va commencer
ses opérations avec l'appui déterminé du Gouvernement et les encouragements do l'Administration dont la bienveillance lui est chaque
jour démontrée par les témoignages les plus complets.
La Chambre de commerce de Rouen, qui la première avait donné à
la Compagnie française des Cotons algériens son adhésion et ses encouragements, a tenu à nous confirmer ses dispositions bienveillantes
dans sa séance du 27 décembre dernier.
Nous avons l'honneur de vous adresser ci-joint, Monsieur le Président, l'extrait de la lettre dans laquelle M. le Président de la Chambre
de commerce de Rouen nous fait connaître cette délibération.
P.-S. — Nous aurons l'honneur de vous adresser très-prochainement
les Statuts et les prospectus de notre Société.

sociétés

Le ministre du commerce, par dépêche du 26 janvier, rapia lettre du 15 septembre, par laquelle elle demandait

à responsabilitépgjig

l'avis de la Chambre sur le projet de loi relatif aux Sociétés à
responsabilité limitée.
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Renvoi à la commission chargée de l'étude de cette question.
La Chambre de commerce du Havre, par lettre du 24 janvier, entretient la Chambre de la question des sucres et des
démarches qu'il pourrait y avoir lieu de faire afin d'arriver à
des améliorations dans la législation à cet égard :
Havre, M janvier J863. — Messieurs et chers Collègues, nos inquiétudes à l'égard de la question des sucres, par suite des résolutions
du Conseil supérieur du commerce, sont aujourd'hui plus vives que
jamais. Nous croyons savoir que le Gouvernement va presser la réunion
de la commission du Corps Législatif, dite commission des douanes,
qui existait déjà lors de la dernière session, et qui était saisie do
l'examen du décret du 24 juin 1861. Cette commission sera mise en
demeure de se prononcer sur ce décret ot probablement sur quelques
autres dispositions nouvelles qui lui seront soumjses.
En présence d'une situation aussi sérieuse, nous regrettons qu'une
entente personnelle, à Paris, avec quelques-uns de vous, nous soit
interdite; mais nous croyons devoir vous informer que nous allons
demander à être entendus par la commission du Corps Législatif, et si
nos réclamations, qui sont aussi les vôtres, n'étaient pas accueillies,
nous nous déciderions à les adresser à Sa Majesté l'Empereur luimême.
Nous désirerions vivement, Messieurs et chers Collègues, que ces
résolutions puissent concorder avec celles que vous prendrez, notre
cause commune, qui est celle de la marine aujourd'hui si menacée,
puiserait une force réelle dans cet accord.
Nous adressons la même communication à nos Collègues de Nantes,
et, dans l'espoir que vous voudrez bien nous répondre très-prochainement, nous vous prions d'agréer, etc.

La Chambre a répondu :
30 Janvier 4863. — Messieurs et chers Collègues, nous nous empressons de répondre à la lettre que vous avez bien voulu nous adresser
le 24 de ce mois.
Vous nous faites part des inquiétudes que vous cause la question des
sucres; vous nous dites que vous avez le projet d'êfre entendus par la
commission des douanes au Corps Législatif, et qu'au besoin vous
ferez parvenir vos plaintes jusqu'à Sa Majesté l'Empereur.
Nous n'avons pas besoin de vous dire, Messieurs et chers Collègues,

sucres,

quo nous ressentons les mêmes craintes. Bordeaux, comme le Havre,
est frappé dans ses intérêts les plus précieux par la fâcheuse situation
que fait aux sucres exotiques une législation qui soulève de justes
critiques. Nous voudrions employer tous nos efforts à améliorer cet
étal de choses, mais à cet égard nous vous demanderons la permission
de vous soumettre quelques réflexions.
Vous connaissez sans doute, quoiqu'elles n'aient pas été officiellement publiées, les résolutions qu'a récemment adoptées le Conseil supérieur du commerce chargé par le ministre d'étudier la question. Nous
allons rappeler ces décisions, telles que nous les connaissons d'après
des communications de personnes en mesure d'être bien renseignées :
1° L'approbation du décret de janvier 1861 qui supprime la surtaxe
sur le sucre étranger;
2° L'application de l'article 2 du décret du 24 juin 1861, en ce sens
quo le drawback sur les sucres étrangers et par bâtiments étrangers
donnerait lieu au remboursement du même droit que les sucres venus
par bâtiments français, et que, dans le cas où ces sucres ne seraient
pas réexportés dans le délai de quatre mois, ils auraient à payer la
surtaxe de pavillon ;
3° Vœu pour que le rendement de sucre soit élevé, vœu qui devra
se réaliser quand les négociations entamées avec l'Angleterre, la Belgique, la Hollande et le Zollverein pour un taux uniforme de rendement aura abouti, afin que notre raffinerie ne soit pas mise en état
d'infériorité vis-à-vis des industries similaires de l'étranger.
Toutes les autres questions (types, drawback aux sucres indigènes
exportés après raffinage, etc.) ont été ajournées.
Vous le voyez, Messieurs et chers Collègues, c'est le maintien du
statu quo que recommande le Conseil supérieur. Ce statu quo, nous le
reconnaissons, n'est point satisfaisant; mais en agitant de rechef la
question , en la portant devant le Corps Législatif, en provoquant un
débat qui pourrait amener une révision de la législation actuelle, ne
nous exposerions-nous pas à des conséquences bien éloignées des
résultats que nous désirons?
Le Corps Législatif, nous pouvons le dire entre nous, ne compte
parmi ses membres que bien peu de personnes comprenant bien toute
l'importance des intérêts maritimes et du commerce extérieur; les
intérêts agricoles y possèdent une majorité incontestable, et la sucrerie
indigène trouve là*comme ailleurs des défenseurs influents, des partisans ayant de l'autorité.
En un mot, notre appréhension est, si la loi était modifiéo, qu'elle
ne devînt pire qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est surtout la faculté du
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drawback pour le sucre indigène qui serait réclamée, et qui, fortement
appuyée sans droits, aurait de grandes chances de prévaloir; les conséquences bien regrettables qu'amènerait cette innovation n'ont pas
besoin de vous être indiquées.
Cette manière de voir est celle d'un de nos Collègues, membre do
la commission des douanes.
Veuillez, Messieurs et chers Collègues, peser avec votre haute raison
ot votre intelligente expérience les réflexions que nous croyons devoir
développer devant vous.
Vous ne sauriez douter du zèle et de l'empressement avec lesquels
nous sommes prêts à vous seconder dans toute démarche susceptible
de produire des résultats satisfaisants; mais voyez bien s'il n'y aurait
pas péril à tenter contre la sucrerie indigène (car c'est elle surtout qui
est la cause du mal) une campagne qui pourrait tourner au désavantage
des intérêts engagés avec les sucres exotiques.
Vos communications à cet égard seront pour nous du plus grand prix.

Le commissaire général de la marine à Bordeaux transmet
les procès-verbaux des assemblées commerciales tenues à Royan,
Blaye et Bordeaux relativement au pilotage dans la Gironde. Il
réclame à cet égard l'avis de la Chambre :
26 Janvier 4863. — Messieurs, conformément aux ordres de M. le
Ministre de la Marine, j'ai l'honneur de communiquer à- la Chambre
les procès-verbaux des assemblées commerciales qui ont été convoquées,
dans Ges derniers temps, à Royan, à Pauillac, à Blaye et à Bordeaux,
pour exprimer leur avis sur diverses modifications proposées à l'organisation du pilotage.dans la Gironde, et ayant pour objet :
1° L'adoption de mesures destinées à mieux assurer le service xlu
pilotage à l'entrée de la rivière;
2° De satisfaire à une demande de réduction des tarifs formée, par
des capitaines anglais, en faveur des navires remorqués;
3° De dispenser les pilotes de la station de Bourg de l'obligation imposée, à tour de rôle, à deux d'entre eux, de rester constamment en
station au Bec-d'Ambès pour y attendre les navires;
4° Enfin d'abroger, pour les bâtiments à vapeur français chargés
d!un service postal régulier, les dispositions de l'article 17 du décret
du 12 décembre 1806 (1).
(1) Art. 47. — te service de pilote dans chaque station sera fait, à tour de rôle, pour
la sortie; néanmoins tout capitaine qui voudra prendre un pilote à son choix en aura
la faculté ; alors il paiera le pilotage en entier au pilote à qui revenait la conduite du
navire, cl audit cas ce dernier prendra son tour.

pilotage,
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l'uur améliorer le service du pilotage à l'entrée de la rivière , les
assemblées commerciales de Royan et de Pauillac n'ont rien proposé
en définitive ; seulement la première a profité de l'occasion pour
exprimer le désir :
1° Du remplacement du maître de port de Royan par un officier de
port, afin de mieux assurer la surveillance du service de pilotage;
2° De la répartition en trois sections, au lieu de deux, de la station
de l'embouchure de la Gironde, et par suito de la modification des
articles 189 et 190 du décret du 3-mars 1858;
3° De la création, dans chaque section, d'une caisse destinée à centraliser les salaires perçus à la sortie par tous les pilotes d'une même
localité.
Quoique je ne méconnaisse pas l'intérêt des questions soulevées, je
ne saurais ni les appuyer ni les combattre, attendu qu'elles n'étaient
point comprises dans le programme sur lequel devait porter la discussion de l'assemblée commerciale de Royan, et dont elle n'était point
autorisée à s'écarter, puisqu'il ne s'agissait pas d'une révision générale
du règlement concernant le service du pilotage dans le 4e arrondissement.
Relativement à l'abaissement des tarifs on faveur des navires
remorqués, l'assemblée commerciale de Royan s'est presque abstenue
d'émettre un avis, par ce motif que la question n'intéresse pas les
pilotes de l'embouchure de la Gironde.
L'assemblée commerciale de Pauillac a demandé le maintien du
statu quo; celle de Bordeaux, tout en reconnaissant qu'il y aurait
peut-être quelque chose à faire, a pensé quo la question no réclamait
pas une solution immédiate, et qu'elle serait traitée plus convenablement à l'époque où une révision générale du règlement permettrait de
fixer les tarifs, de manière à donner satisfaction aux vœux du commerce, sans compromettre les moyens d'existence des pilotes.
Je partage d'autant plus cette manière de voir, déjà exprimée par
moi au ministre, que, d'après une lettre publiée par la Gironde, dans
son n° du 1er janvier, les tarifs do remorquage viennent d'être abaissés
d'environ 15 p. % pour les grands navires, et d'au moins 30 p. %
pour les navires d'un tonnage ordinaire.
Dans ces conditions, personne, ce me semble, ne sera en droit de
se plaindre de voir les tarifs de pilotage demeurer provisoirement tels
quels.
L'article 213 du décret du 3 mars 1851, dont la modification a été
demandée, porte :
« Les pilotes de Bourg sont dispensés d'avoir un nombre déterminé
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» d'embarcations pour l'exercice de leur profession ; mais sur les quatre
» larnanours dont se compose cette station, il s'en tient constamment
» deux en croisière au Bec-d'Ambès. »
En me référant à l'avis exprimé par l'assemblée commerciale de
Blaye, la seule qui ait dû être consultée, je ne vois aucun inconvénient à supprimer l'obligation imposée à deux des pilotes de Bourg
d'être constamment en croisière au Bec-d'Ambès.
Les dispositions proposées, en remplacement de celles do l'article
213, me paraissent suffire pour sauvegarder les intérêts de la navigation.
Quant à la demande formulée par la Compagnie des Services maritimes des Messageries impériales, à l'effet d'obtenir que les dispositions de l'article 17 du décret du 12 décembre 1806 cessent d'être
applicables aux bâtiments à vapeur français chargés d'un service postal
régulier, elle a été favorablement accueillie par l'assemblée commerciale de Royan, repoussée par celle de Pauillac, et admise, en partie
seulement, par l'assemblée commerciale de Bordeaux.
Sans vouloir entrer à ce sujet dans une discussion approfondie, je
ne saurais laisser ignorer à la Chambre que mon avis est conforme à
celui de l'assemblée commerciale de Royan.
« Considérant, porte le procès-verbal de cette assemblée, que l'in» térôt et la sûreté des navires sont les motifs principaux ou plutôt les
» motifs uniques sur lesquels s'appuient les injonctions administratives
» relativement à l'obligation imposée aux bâtiments de prendre un
» pilote à l'entrée et à la sortie des ports et rivières;
» Qu'il ne peut y en avoir d'autres, à moins d'intérêt fiscal;
» Qu'il résulte évidemment des dispositions prises par la Compagnie
» des Services maritimes des Messageries impériales que le vœu tuté» laire de la loi est rempli par l'emploi de pilotes spéciaux à bord de
» ses paquebots à vapeur;
» Qu'une des considérations premières du succès de ces lignes est
» la rapidité du service, et qu'ainsi elles sont forcées de faire partir à
» jour fixe, quelque soit l'état du temps et la quantité du fret;
» Que cette condition ne serait plus obtenue s'il fallait s'arrêter à
» chacune des trois stations que lesdits paquebots ont à traverser pour
» sortir de la rivière à l'effet d'y prendre le pilote de tour, etc., etc. »
A ces considérations fortement motivées, et dont je suis certain que
la Chambre sera frappée, j'ajouterai que les paquebots transatlantiques, qui sont dans des conditions particulières pour la sortie, s'y trouvent également, et peut-être encore plus, pour Ventrée.
Il est évident, en effet, que, sans les pilotes que ces navires emmè-

56
nent, et qu'ils déposent à Lisbonne pour les réembarquer en revenant
du Brésil, il est évident, dis-je , qu'ils perdraient la possibilité, indispensable pour eux, d'atlérir et d'entrer en rivière par tout temps et à
toute heure de jour et de nuit, puisqu'ils ne seraient pas toujours
certains de rencontrer un pilote au moment voulu.
Toute la question se réduit donc, suivant moi, à savoir si, lorsque
la Compagnie des Services maritimes des Messageries impériales satisfait à l'obligation d'avoir des pilotes pour assurer la sécurité de la
navigation de ses navires, si lorsqu'elle choisit ces pilotes parmi ceux
qui sont affectés au service de la Gironde, enfin si lorsqu'elle les rémunère généreusement, elle doit être tenue de payer encore à chaque
station de la rivière les services de pilotes qu'elle n'a plus aucun motif
de demander, et qu'elle ne demande pas, parce qu'elle ne pourrait le
faire sans compromettre la réussite de son entreprise.
Je ne le suppose pas.
Les dispositions de l'article 17 du décret du 12 décembre 1806, qui
ne sont déjà plus applicables lorsqu'il s'agit de pilotes réunis en association , ne sauraient donc être invoquées, ce me semble, pour des
navires tels que les paquebots transatlantiques, que tout pilote n'est
point assez habile pour diriger, et qui, par cela même, ne peuvent être
remis qu'entre les mains d'hommes de choix.
J'ajouterai d'ailleurs que les navires à vapeur affectés à un service
régulier entre deux ports jouissent déjà, dans les 1er et 2e arrondissements, do la faculté do so pourvoir de pilotes spéciaux sans être tenus
d'acquitter un double droit, et ces précédents me paraissent de nature
à être invoqués en faveur d'un service qui, bien qu'exploité par une
Compagnie particulière, ne s'en rattache pas moins à de grands intérêts publics.
Je livre ces considérations à l'appréciation de la Chambro, qui trouvera ci-jointes les diverses pièces composant le dossier de l'affaire.

Renvoi à une commission spéciale composée de MM. Basse,
Prom et Tandonnet, auxquels seront adjoints MM. Cortès et
Chalès, qui ont déjà fait partie de la réunion commerciale.
Un rapport verbal est fait sur la lettre de M. Binaud, courtier
de navires, relative à l'amélioration des moyens actuels de communication entre Bordeaux et le bas de la rivière.
D'après ce rapport, il est délibéré que la réponse suivante sera
laite par M. le Président à la lettre précitée :
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28 Janvier 1803. — Monsieur, j'ai mis sous les yeux de la Chambre
de commerce la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écriro le
17 de ce mois. Vous nous entretenez des retards qu'éprouvent les avis
de sortie des bâtiments expédiés du port de Bordeaux, et des moyens
de remédier aux inconvénients qui résultent de cet état de choses.
La Chambre de commerce reconnaît avec vous que la transmission
des nouvelles maritimes demande de grandes améliorations pour être
placée sur un pied convenable. Cet objet est en ce moment à l'étude;
il y a tout lieu de croire que bientôt des moyens nouveaux et actifs de
correspondance seront mis en pratique, mais nous serons toujours
heureux de pouvoir profiter do vos observations et de votre concours
afin d'arriver à l'organisation d'un système de nature à répondre au
but d'exactitude et de célérité dont vous vous préoccupez avec juste
raison.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 30 JANVIER 1863.

M. Gautier, nommé récemment consul général de France a
Consulat
d0 Fran(:e
San Francisco,7 est introduit.
.a „San
Francisco.
Il expose qu'avant de se rendre à son poste, il a reçu de Son
Exc. M. le Ministre des affaires étrangères l'invitation de visiter
les grands ports de mer de l'Empire afin de conférer avec les
Chambres de commerce au sujet des relations commerciales de la
France avec la Californie et sur les moyens de les développer.
Après diverses observations échangées concernant le choix
des marchandises expédiées de Bordeaux pour San Francisco,
du règlement des avaries et de plusieurs autres questions, le
président remercie M. Gautier des témoignages de sympathie
qu'il donne pour le commerce, et de ses promesses de défendre
avec zèle les intérêts des négociants français.
M. Gautier s'étant retiré, un rapport est fait sur la lettre de
sociétés
responsal)iliui
M. le Ministre de l'agriculture,
du
commerce
et
des
travaux
"
°
limitée.
publics demandant l'avis de la Chambre au sujet du projet de
loi relatif aux Sociétés à responsabilité limitée.
Après une discussion approfondie, à laquelle prennent part
tous les membres de la Chambre, il est délibéré qu'il sera

58

répondu dans les termes suivants à la communication du ministre :
6 Février 4863. — Monsieur le Ministre, vous nous faites l'honneur
de nous inviter, dans votre lettre du 15 septembre dernier, à vous
transmottre au plus tôt l'avis que vous nous avez demandé sur le projet
de loi relatif aux Sociétés à responsabilité limitée.
Des causes indépendantes de notre volonté ne nous ont pas permis
de faire connaître à Votre Excellence, aussitôt que nous l'aurions
désiré , les résultats de notre examen.
Nous n'avons pas à faire ressortir la puissance et la fécondité de
l'association.
Son action est d'autant plus irrésistible qu'elle peut faire appel aux
plus humbles capitaux; les grandes fortunes se comptent; les petits
capitaux que forment chaque année le travail et l'épargne sont, pour
ainsi dire, innombrables; ce sont eux qui ont fait nos chemins de fer;
mais jusque-là ils n'avaient porté qu'un faible concours à l'industrie
et au commerce.
Les capitaux d'une certaine importance trouvent des moyens de
concentration dans la Société en nom collectif et dans la commandite
proprement dite. Dans la première, tous les associés sont solidaires et
tenus de tous les engagements sociaux; dans la seconde, le gérant
seul est indéfiniment responsable; les commanditaires ne sont pas
obligés au-delà de.leur mise, mais ils n'ont dans les affaires sociales
qu'un droit de surveillance. S'ils s'immiscent dans la direction, ils
deviennent solidaires avec le gérant. Ce danger les rend même d'autant plus réservés dans la surveillance que la limite entre les actes de
cette nature et les actes d'administration est parfois difficile à marquer, et qu'ils préféreront se tenir en deçà plutôt que de courir les
chances d'une appréciation judiciaire.
La Société en commandite proprement dite se prête difficilement au
morcellement du capital; elle est habituellement formée entre personnes qui se connaissent, et divisée en parts peu nombreuses.
Les Sociétés par actions ont été autorisées par la loi dans l'intérêt
des petits capitaux et du commerce lui-même ; les premiers peuvent
ainsi participer aux grandes affaires auxquelles ils ne pourraient
accéder à raison de leur faible importance; le second reçoit d'eux un
supplément de concours qui aide à son développement. Les Sociétés
par actions sont de deux sortes : Sociétés en commandite par actions,
et Sociétés anonymes; dans celles-ci le capital souscrit est seul engagé;
ni gérants ni actionnaires ne sont tenus au-delà de leur mise, tous
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peuvent concourir à la direction de la Société sans craindre de compromettre leur responsabilité vis-à-vis les tiers; dans celles-là, le
gérant est, comme dans la commandite proprement dite, tenu de tous
les engagements sociaux; les actionnaires ne peuvent, sous peine
de solidarité, s'immiscer dans la gestion. Cotte situation est fâcheuse en ce sens qu'une fois la Société constituée, le gérant est
maître de la position ; s'il est imprudent ou peu scrupuleux, les actionnaires doivent assister à leur ruine ou tolérer une direction équivoque.
On comprend que cette omnipotence du gérant ait donné lieu fréquemment à de graves abus; les petits capitaux, peu expérimentés, étaient
attirés dans des affaires dont on faisait valoir les ressources et l'avenir;
et une fois engagés, lorsque l'intérêt particulier les rendait plus clairvoyants, ils ne pouvaient plus rien pour le salut commun.
L'abus des Sociétés en commandite par actions était devenu tel, en
1856, que le Gouvernement voulut y porter remède ; il avait deux
partis à prendre : 1° ou bien frapper les petits capitaux d'incapacité
légale, à raison de leur inexpérience, ne leur permettre l'accès du
commerce et de l'industrie que sous la tutelle de l'État, sérieusement
exercée dans les Sociétés anonymes, et supprimer la commandite par
actions; 2° ou bien donner aux commanditaires une influence directe
sur la marche de la Société. La loi de 1856 prit un autre moyen, ce
fut d'obliger les Sociétés en commandite par actions à former des
conseils de surveillance pris parmi les actionnaires, et auxquels de
lourdes responsabilités, même la solidarité avec les gérants, étaient,
dans certains cas, imposées, de sorte que ces Sociétés se trouvaient
discréditées à la fois par l'impuissance à laquelle se trouvaient réduits
les actionnaires, et par le rôle plein de dangers que certains d'entre
eux devaient accepter. On ne devait donc en général trouver dans les
conseils de surveillance que des hommes sans expérience ou sans responsabilité; car s'il était juste d'assurer, par une sanction, l'exécution
des devoirs qui leur étaient imposés , la pénalité édictée était excessive, alors surtout que pour son application on abandonnait à l'arbitraire des tribunaux l'appréciation des mobiles cachés au fond de la
conscience, et souvent dictés par une dangereuse loyauté ; les hommes
sérieux devaient donc s'abstenir.
Dès ce moment il devait se former peu de Sociétés en commandite
par actions, et d'autant moins que les conséquences de la loi de 1856
seraient mieux appréciées; effectivement, d'après les relevés statistiques qui nous ont été communiqués, nous voyons que les Sociétés en
commandite par actions, dans toute la France, s'étaient élevées, de
I852 à 1855, au nombre de 1276, et que sous l'empire de la loi de
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1856, sôit de 1857 ù 1860, elles sont descendues au chiffre de 597.
Le mouvement décroissant est sensible.
Si l'on considère les Sociétés en commandite par actions comme
dangereuses, il fallait les interdire au risque de détourner de l'industrie le courant des capitaux qui la vivifient, mais vouloir en réduire
le nombre en les rendant plus compromettantes pour les actionnaires,
c'était exposer l'inexpérience et continuer les ruines.
Il est aujourd'hui question de modifier l'article 28 du Code de commerce. L'immixtion des commanditaires serait tolérée, à certains
égards, dans les Sociétés en commandite ordinaire; il n'est pas question de faire profiter de cette modification les Sociétés en commandite
par actions; mais en admettant que les actionnaires fussent appelés à
exercer une influence sérieuse sur la direction de ces Sociétés, ils
resteraient impuissants devant la résistance du gérant qui, tenu indéfiniment des engagements de la Société, doit conserver le droit de
faire prévaloir sa volonté. Dans la Société en commandite ordinaire,
le petit nombre des intéressés et les rapports personnels entre commandité et commanditaires rendent plus faciles ces transactions que
nous appellerions constitutionnelles , si nous pouvions emprunter ce
mot à un autre ordre d'institution.
La Société anonyme présente cet avan-tage que les capitaux étant
seuls engagés, tous les intéressés, gérants, administrateurs, actionnaires, peuvent donner aux affaires communes le concours de leurs
lumières et do leur expérience, imprimer à la marche de la Société
une direction honorable, lui concilier la confiance que mérite leur
propre considération et recevoir eux-mêmes comme le reflet de sa
respectabilité. Une influence mauvaise des actionnaires sur la Société
est, au contraire, peu à redouter; la fraude, en effet, ne se concerto
pas devant de nombreux témoins; on tient en général au respect des
autres, et personne ne voudrait se faire le promoteur de mesures qui
pourraient lui attirer un blâme public.
Dans les Sociétés en commandite par actions, la crainte de l'immixtion ne permettrait pas d'exercer cette heureuse influence ; les dangers de l'immixtion fussent-ils écartés, qu'elle rencontrerait encore
comme obstacle l'omnipotence du gérant, contre la volonté duquel les
actionnaires ne pourraient faire prévaloir une direction honorable ou
prudente.
A ce point de vue, la Société anonyme présente comparativement
des avantages précieux et de sérieuses garanties ; c'est de là qu'en
grande partie est venu leur succès.
Cette irresponsabilité do la Société anonyme au-delà du capital
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souscrit n'est pas d'ailleurs un privilège; que si, en règle générale,
qui s'engage engage le sien, deux stipulants peuvent certainement
convenir entre eux du contraire; il importe seulement que l'un des
deux ne soit pas trompé par une équivoque. Les Sociétés anonymes se
présentent au public avec cette condition ; qui traite avec elles l'accepte et ne lui accorde crédit que dans la mesure de confiance que
doit inspirer le capital engagé, l'habileté de la direction et la loyauté
des personnes.
La forme anonyme ne peut être obtenue que moyennant une autorisation du Gouvernement, et la soumission à des statuts délibérés par
le Conseil d'État; des formalités administratives rendent difficile et
dans tous les cas retardent la constitution de ces Sociétés. Aujourd'hui
l'on propose de mettre l'institution plus à la portée de l'industriel et
du commerçant, et pour cela de créer une nouvelle espèce de Société,
la Société à responsabilité limitée, à l'égard de laquelle l'intervention
de l'État est supprimée. Les intéressés, le public seront seuls juges de
l'utilité et du but de la Société, de l'honorabilité des personnes; les
statuts, au lieu d'être délibérés spécialement, deviennent une charte
commune imposée par la loi et à laquelle les parties ne peuvent déroger; le versement, préalable à la constitution de la Société, d'une
fraction importante du capital numéraire, une large publicité, de
lourdes responsabilités imposées aux fondateurs et aux gérants, prémunissent les actionnaires et les tiers; le contrôle , plutôt nominal
que réel du Gouvernement sur les Sociétés anonymes , est ici remplacé
par la surveillance des intéressés. Ces Sociétés ne peuvent pas embrasser un capital supérieur à dix millions; dans ces limites, la surveillance peut être efficace; au-delà, une association de capitaux
forme une puissance sur laquelle le Gouvernement veut conserver
une action directe; dans ce dernier cas, la réglementation anonyme
actuelle continuera donc à lui être imposée. En fait, les garanties sont
à peu près balancées dans les deux Sociétés, de sorte que la question
véritablement sérieuse qui reste à examiner est celle de savoir s'il
convient, au moyen des Sociétés à responsabilité limitée, de multiplier ou de restreindre les Sociétés du genre anonyme.
On dit que dans ces Sociétés les gérants n'étant tenus ni sur leurs
personnes ni sur tous leurs biens, des conséquences des opérations
entreprises, seront par là même disposés à courir les aventures; que
les particuliers opérant pour leur compte propre, indéfiniment responsables de leurs engagements et pour cela portés à plus de circonspection, ne pourront supporter cette concurrence; qu'ainsi le privilège
résultant de l'anonymat devrait être réservé à ces natures d'opérn-
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tions que l'industrie particulière ne peut entreprendre; qu'enfin, l'irresponsabilité conduisant à exagérer les affaires, les crises seront plus
fréquentes et plus profondes par suite de l'inévitable solidarité qui
s'établira entre les établissements particuliers et les Sociétés à responsabilité limitée. Il y a sans doute beaucoup de vrai dans ces appréciations; mais il faut remarquer que, dans l'économie do la loi proposée,
la gérance doit être propriétaire du dixième du capital social; qu'elle
stipulera la plupart du temps des avantages particuliers, et qu'elle
sera d'autant moins portée à compromettre dans des opérations risquées une position faite et son propre capital. Nous voyons fréquemment se former des commandites dans lesquelles le gérant, homme
d'honneur, ne porte que son intelligence et son industrie; de fait;
il n'a pas de responsabilité, et cependant il no devient pas aventureux
pour cela; ce qui le retient, ce n'est pas la crainte de la contrainte
par corps et de la faillite, mais le désir de conserver une situation
acquise et de se faire un avenir. Si donc la loi prévient la formation
d'une gérance douteuse, les objections que nous venons de relever
perdront une grande partie de leur importance, et si l'on considère
que bien des Sociétés anonymes ou en commandite justement en crédit
opèrent déjà en concurrence avec le commerce privé, et que quelquesunes même servent à son développement, on peut espérer que lo
projet que nous examinons ne produira pas les effets regrettables et
immoraux dont les Sociétés en commandite par actions ont donné de
si déplorables exemples. Disons , pour rester dans la réalité, qu'il y a
des maisons particulières, qu'il y a des commandites qui sont aventureuses, qu'il pourra par conséquent s'en trouver parmi les Sociétés
à responsabilité limitée ; mais du moins, dans celles-ci, l'intervention
licite des commissaires et même des simples actionnaires contiendra
le ou les gérants, en même temps que la Société s'inspirera de l'expérience et de la loyauté de chacun.
Si nous examinons ce qui s'est passé en Angleterre, nous voyons
que les Sociétés à responsabilité limitée y existent depuis 1856. Dans
le principe, tous les genres d'affaires n'étaient pas appelés à profiter de
l'institution nouvelle; successivement le cercle a été étendu, et aujourd'hui toute nature d'industrie et de commerce, même la Banque
et les assurances maritimes, d'abord exceptées, peuvent être faites
par les Sociétés à responsabilité limitée, aux termes de l'acte du Parlement du 7 août dernier. Il résulte des renseignements que nous
avons recueillis, que le nombre des Sociétés à responsabilité limitée
qui ont failli en Angleterre , soit par manque de force , soit par suite
de mauvaise administration, est le dixième du nombre total, soit en
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même proportion que les sinistres qui ont éclaté parmi les établissements particuliers. Cet exemple justifie, paraît-il, l'espoir que nous
concevons que la loi nouvelle n'aura pas sur la solidité des opérations commerciales et sur le crédit les conséquences fâcheuses que
certains bons esprits redoutent.
En résumé, les Sociétés à responsabilité limitée et les Sociétés anonymes sont sœurs jumelles; au point do vue de leur formation, elles
peuvent présenter des garanties équivalentes; si, pour les secondes,
l'État contrôle les personnes et le but, dans les premières, ce contrôle
est exercé par le public qui, plus près des choses par son intérêt
direct, attachera sur l'affaire en formation un œil tout aussi investigateur; le versement préalable d'une fraction importante du capital
numéraire et les conditions sagement restrictives imposées à la négociation des actions, seront des préservatifs efficaces contre les abus de
la spéculation. Pendant la durée, au lieu de la surveillance nominale
de l'État sur le plus grand nombre de Sociétés anonymes, on aura
pour les Sociétés à responsabilité limitée une publicité qui permettra
à tous, tiers ou actionnaires , de suivre et déjuger la marche de l'entreprise. Aussi bien que dans la Société anonyme, les actionnaires et
le conseil de surveillance auront une influence immédiate sur la direction des affaires sociales; ils guideront le gérant de leurs lumières;
stimuleront son activité ou contiendront son ardeur; garanties bien
autrement rassurantes que celles présentées par la Société en commandite, telle qu'elle est aujourd'hui constituée, et dans laquelle,
une fois le contrat signé, la crainte de l'immixtion lie les mains des
intéressés en face d'un gérant incapable ou aventureux. La hardiesse
et la concurrence aveugle que, suivant quelques-uns, l'irresponsabilité pourrait encourager, auront pour contre-poids l'esprit de conservation, et, sous ce rapport, la marche des Sociétés anonymes qui
exploitent les mêmes branches que l'industrie privée, atteste cette influence prépondérante; l'expérience faite en Angleterre, où cette institution, assujétie à de nombreuses déceptions, a été dernièrement
généralisée, est un préjugé des plus favorables.
Enfin, dans ces Sociétés, la forme facilite aux petits capitaux l'accès
des grandes affaires; le cercle de la production s'étend, l'émulation,
ou si l'on veut la concurrence, perfectionne les procédés, éveille les
initiatives et développe au profit du consommateur l'abondance et le
bon marché. Les Sociétés à responsabilité limitée deviennent ainsi un
instrument de progrès ; c'est leur titre pour être accueillies.
Cependant l'usage des meilleurs instruments peut n'être pas sans
danger; il convient, surtout en commençant, de prendre des précau-
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lions contre les abus, saut' plus tard à modifier les dispositions restrictives , dans lo sens et la mesure que conseillerait l'expérience. C'est
dans cet esprit que nous avons examiné les divers articles du projet de
loi qui nous a été communiqué. Nous signalons à Votre Excellence
les points qui ont donné matière à observations :
« Article 2. A côté des mots responsabilité limitée devrait être écrit
le chiffre du capital de fondation, afin de dispenser les tiers, souvent
éloignés, de recourir à l'acte de Société pour avoir cet important renseignement. Peut-être y aurait-il lieu également d'indiquer le chiffre
de la réserve fixée par le dernier exercice. On verrait par là si la
Société est ou non en bonne voie.
» Art. 3. Nous serions d'avis qu'une Société à responsabilité limitée
ne pût être constituée qu'en vue d'une spécialité ; il y aurait inconvénient à permettre ces créations sans but déterminé et pour embrasser
toutes sortes d'affaires qui feraient naître la méfiance et le discrédit
dès le début. Dans ce cas, en effet, les tiers perdraient de vue des opérations multiples qui se développeraient dans un cercle trop étendu,
et ils sont d'autant plus intéressés à suivre la marche de ces Sociétés
que le capital souscrit est leur unique gage.
» Art. 4. Nous voudrions, dans tous les cas, un minimum de
500 fr. par action; les capitaux d'une quotité inférieure doivent aller
aux caisses d'épargnes et ne pas se livrer aux chances de l'industrie;
ce sont de petites réserves qu'il est utile de maintenir disponibles
entre les mains de leurs possesseurs et de détourner do tout aléat.
» La Société ne devrait pouvoir se constituer que moyennant le
versement de la moitié du capital numéraire; c'est un moyen d'assurer
des créations sérieuses.
» Les actions devraient être toujours nominatives afin d'assurer le
maintien du nombre réglementaire des associés et l'exécution de l'article 20, enfin pour laisser moins de place à la spéculation généralement trop active sur les actions au porteur.
» Pour cette même raison, nous ne les voudrions négociables qu'après libération complète.
» Art. 7. Les Sociétés pourraient être administrées par un ou plusieurs gérants, suivant la volonté des actionnaires. Le gérant unique
aurait alors à remplir les conditions imposées aux administrateurs,
c'est-à-dire être possesseur du dixième du capital social.
» Art. 8. Nous avons opiné au sujet de l'article 4 pour le versement
préalable, à la constitution de la Société, de la moitié du capital numéraire.
» Art. 9. Même observation.
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» Art. lo. La minorité ne doit pas être contrainte de subir lu décision do la majorité qui aurait voté la prorogation de la Société audelà du terme fixé pour sa durée; ceux-là seuls resteront, après le
terme, membres do la Société qui auront voté la continuation. C'est
l'application du droit commun ; il n'y faut pas déroger.
» Art. 16. Le mot porteur doit être remplacé dans cet article par
propriétaire, si l'on admet, ainsi que nous l'avons proposé, que les
actions soient nominatives.
» Art. 20. Nous voudrions que la perte do la moitié du capital rendît
obligatoire la dissolution de la Société. Il est fort difficile d'apprécier
on cours d'opération dans quelles proportions le capital social peut
être compromis surtout avec la disposition naturelle d'une gérance
à s'illusionner. Un capital que l'on croit perdu aux trois quarts se
trouve plus que perdu quand vient la liquidation. Il convient donc do
proléger les actionnaires et surtout les tiers en adoptant une proportion qui garantisse davantage leurs intérêts.
» Art. 21. Il serait utile que les publications et affiches fussenl
rendues obligatoires, non-seulement au siège social, mais dans les
autres localités où se trouvent des établissements ou des succursales.
» Art. 22. Les commissaires doivent avoir expressément le droit
do vérifier toutes les valeurs composant l'actif, la caisse notamment;
les écritures ne suffisent pas, il faudrait que la loi le dît..
» Art. 27. Conformément à nos observations sur l'article 5, la négociation d'actions non complètement libérée doit être atteinte par les
dispositions du présent article. Il y aurait lieu de supprimer les expressions coupons d'actions, puisqu'à raison de ce que nous avons dit
sur le capital minimum de l'action , des coupures ne sauraient être
autorisées. »
Telles sont, Monsieur le Ministre, les observations que nous a suggérées l'examen du projet de loi sur les Sociétés à responsabilité limitée. Moyennant les précautions dont elles sont entourées et les quelques modifications que nous avons l'honneur de vous signaler, nous
croyons que cette institution doit avoir une influence utile sur notre
développement industriel et commercial.

Approuvé.
Un membre rappelle les propositions qui avaient été faites
pour l'augmentation du salaire des ouvriers de l'Entrepôt ; il fait
observer que ces salaires n'ont pas varié depuis bien des années,
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tandis qu'une augmentation générale a eu lieu partout; il ne
croit pas que cette situation soit équitable.
Un autre membre répond que la modification des salaires des
ouvriers à la journée entraînerait la modification des conditions
faites avec les trente rouleurs, ce qui changerait considérablement la constitution financière de l'Entrepôt.
L'examen de cette question est renvoyé à la commission de
l'Entrepôt.
Sur le rapport d'un membre de cette commission, il est délibéré qu'il sera écrit à M. le Préfet pour que la police exerce une
surveillance active aux abords des magasins de l'Entrepôt :
2 Février 4863. — Monsieur le Préfet, nous vous demandons la permission de signaler à votre sollicitude des faits qui méritent qu'elle
s'en préoccupe.
Chaque jour, de nombreuses charrettes portent à l'Entrepôt des marchandises venant du quai vertical. A côté des portes de l'édifice et le
long des murs stationnent des troupes de désœuvrés et de maraudeurs;
il est arrivé plus d'une fois qu'on a donné des coups de couteau dans
des sacs de café afin de pouvoir opérer quelques larcins, et il y a peu
de jours qu'une arrestation a eu lieu à la suite d'un acte semblable.
Des femmes se jettent sous les charrettes et les pieds des chevaux afin
de ramasser des graines tombées par terre; en un mot, il y a un désordre regrettable.
On se plaint de l'absence d'agents de police dont la vue seule suffirait pour bien diminuer ces abus et dont l'intervention les ferait cesser.
Nous vous prions donc, Monsieur le Préfet, de vouloir bien donner
des ordres pour que les sergents de ville de service dans le quartier
fassent dans leurs tournées, pendant les heures d'ouverture de l'Entrepôt, des rondes fréquentes autour de l'Entrepôt, et pour qu'une surveillance vraiment nécessaire ait lieu aux alentours de ces magasins.
La bienveillance infatigable et pleine de zèle avec laquelle vous
recevez toutes les réclamations inspirées par les intérêts du bien public
est pour nous une garantie de l'accueil que vous ferez aux observations
dont nous croyons devoir vous entretenir.

GT

SÉANCE BU 4 FÉVRIER fSOS.

Le président fait un rapport verbal sur le travail auquel s'est
livrée la commission chargée de prendre connaissance de la
lettre du ministre concernant les abus auxquels donne lieu le
transport des émigrants.
D'après ce rapport, il est délibéré que la réponse suivante
sera adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et
des travaux publics :
40 Février 4863. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a
fait l'honneur de nous écrire , le <l 3 janvier dernier, au sujet des abus
qui résultent de l'immixtion d'individus étrangers dans les opérations
d'émigration. Des agents, des sous-agents pratiquent des manœuvres
qui éveillent à bon droit la sollicitude de l'Administration supérieure.
Le mal que Votre Excellence nous signale ne donne qu'une idée •
imparfaite des abus multipliés et bien regrettables qui se sont introduits dans ces opérations; ce n'est pas , nous le croyons, par des mesures de détail qu'on obtiendra un remède efficace ; c'est l'ensemble
des choses qu'il faut réformer.
Dans notre opinion, et les faits la justifient pleinement, il y a
urgence et nécessité à revenir complètement sur la loi du 18 juillet
1860 , et à reviser les règlements d'administration publique qui l'ont
complétée.
Dictée par des vues philanthropiques très-dignes d'éloges, cette loi
n'a nullement atteint son but. Des stipulations trop rigoureuses ( et
notamment celles du dernier paragraphe de l'article 8, relatives au
cas de naufrage ou d'accident de mer empêchant le navire de suivre
sa route) ont effrayé les négociants sérieux et jouissant d'une juste
honorabilité. Ces dispositions sont d'ailleurs inutiles puisque dans les
cas prévus la jurisprudence, sinon la loi, assimile le passager, quant
aux obligations du navire, à la marchandise au sujet de laquelle le
Code de commerce a tout réglé. Les opérations d'émigration , délaissées par des maisons recommandables, sont dès lors tombées généralement dans des mains peu dignes ; il s'est établi un système d'exploitation qui donne lieu à des plaintes parfaitement fondées.
Les armateurs les plus justement considérés ne veulent pas que
leurs navires soient affectés à des entreprises do ce genre , et ils repoussent les propositions qu'on vient leur adresser à cet égard.
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Nous pensons, Monsieur le Ministre, que pour mettre fin à un étal
de choses aussi regrettable , pour rendre aux opérations d'émigration
le caractère sérieux et régulier qu'il est si utile de leur voir prendre,
le meilleur , le seul parti à adopter est de revenir sur la loi de 1860 ;
il faudrait laisser tout armateur libre de se livrer aux transports des
passagers d'entrepont, en l'assujétissant d'ailleurs à des vérifications
dont nous reconnaissons la convenance, pour constater si la place
allouée aux passagers est suffisante, si les vivres sont en quantité et
qualité convenables. En se bornant à ces garanties, les seules que
puissent raisonnablement réclamer les émigrants, les opérations dont
il s'agit pourraient de nouveau être entreprises par des armateurs
respectables, et les abus, disons mieux, les scandales, contre lesquels
nous devons nous élever, cesseraient de se produire.
Nous terminerons ces considérations en disant que nous ne voyons
pas de remède isolé susceptible d'empêcher les manœuvres contre lesquelles Votre Excellence s'élève avec tant de raison; à notre avis,
c'est la question elle-même, dans son ensemble le plus étendu , qui
attend des réformes indispensables; le commerce les devra sans doute
à la sollicitude de l'Administration supérieure.
Magasins
généraux.

M. Drceling, ingénieur en chef du département, par lettre du
29 janvier, adresse un plan du quai des Chartrons au droit de
la maison n° 117, destinée à être convertie en Magasins généraux :
' 29 Janvier Ì863. — Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous
transmettre les renseignements que vous avez réclamés par votre lettre
du 15.
Veuillez me permettre de vous faire une observation importante à
l'égard du débarcadère que vous voulez établir en ce point. D'après le
projet approuvé et qui recevra un commencement d'exécution cette
année môme, les cales dans l'emplacement que vous indiquez doivent
être poussées en rivière. Si donc vous établissiez quelque chose de définitif sur ce point, il faudrait l'enlever très-prochainement.

M. le Président a accusé réception de ce document par la
lettre suivante :
2 Février 4863. — Monsieur l'Ingénieur en chef, j'ai reçu la lettre
que vous avez bien voulu m'écrire, le 29 janvier courant, dans laquelle vous me transmettez les renseignements que j'avais eu l'honneur
de vous demander à la date du 15 du même mois.
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D'à près les intentions dont vous me faites part, les cales dans l'emplacement dont il s'agit, doivent être poussées en rivière , conformément aux projets approuvés par l'Administration supérieure, et destinés à recevoir cette année même un commencement d'exécution. Je
prends note de cette indication importante dans l'intérêt de la construction projetée par la Chambre de commerce.

M. Dubreuil, docteur-médecin à Bordeaux, par lettre du
28 décembre, sollicite la place de médecin-adjoint à l'École des
mousses et novices.
Renvoi à la commission administrative de l'École.
M. Béléguié, capitaine de frégate à Toulon, par lettre du
27 janvier, entretient la Chambre d'un système pour doubler la
vitesse des bâtiments et diminuer les chances de naufrage :
Toulon, 28 janvier 4863. — Messieurs, je crois avoir résolu le problème suivant, et j'ai l'honneur de vous en donner avis :
\° Augmenter considérablement — doubler peut-être — la vitesse
des bâtiments de mer, sans augmenter la puissance des machines ou
la surface de la voilure , tout en ayant le même déplacement sous les
mêmes dimensions ;
2° Réduire indéfiniment les chances d'avaries et de naufrages, les
carènes nouvelles conservant presque toute leurvitesse etleurs moyens
d'action dans le gros temps, dont elles souffrent très-peu , et ne redoutant presque pas la houle, au mouillage, dans les rades ouvertes.
Pour arriver à la réalisation la plus prompte possible et la plus générale des avantages qui vont résulter pour le commerce et l'industrie
du pays, d'une diminution considérable dans la longueur des traversées et d'une très-grande sécurité dans la navigation, j'ai pensé que
je ne pouvais mieux faire que de m'adresser aux plus intéressés dans
la question, à ceux qui sont le mieux en position d'en juger l'importance, et je viens offrir gratuitement aux Chambres de commerce de
nos grandes places de leur fournir tel plan de bâtiment d'essai
qu'elles voudront faire construire; et, comme je sais qu'on ne peut se
lancer dans la construction d'un bâtiment sans examen préalable des
plans, sans s'être assuré à l'avance qu'il possédera les qualités nautiques désirables , je me mets à leur disposition pour donner les éclaircissements et explications nécessaires à toute personne qu'elles croiront devoir désigner.
Je suis au regrel de n'avoir pas les moyens de nie rendre au sein

École
des mousse
et
novices.

Navigation
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des Chambres de commerce, afin d'en édifier tous les membres par
un exposé des voies et moyens, et en leur montrant les carènes nouvelles dont la seule inspection suffit pour en faire comprendre, à
priori, la supériorité sur les carènes actuelles. Ce serait préférable de
beaucoup; mais, quoi qu'il en puisse être ultérieurement , je m'empresse de mettre à la disposition du pays les moyens de doubler la
vitesse sur l'eau, et, partant, de réduire de plus de moitié les frais
de transport et de passage..

M. le Président a répondu :
7 Février 4863. — Monsieur, la Chambre de commerce a pris avec
beaucoup d'intérêt connaissance de la lettre que vous avez bien voulu
lui écrire le 28 janvier dernier. L'annonce d'un moyen destiné à
augmenter considérablement la vitesse des bâtiments et à réduire indéfiniment les chances d'avaries et de naufrage est, en effet, de nature à fixer toute l'attention des armateurs et des capitaines de navire.
Les hommes spéciaux qui dirigent leurs études approfondies vers un
but dont la réalisation est aussi désirable font de leurs connaissances
et de leurs lumières l'usage le plus digne d'approbation et d'éloges.
La Chambre aurait été heureuse d'entendre lés explications que
vous auriez souhaité pouvoir lui donner personnellement au sujet du
système dont vous êtes l'inventeur. A défaut de cette conférence, elle
recevra avec le plus vif intérêt les renseignements et les descriptions
que vous pourrez lui faire parvenir afin de la mettre en mesure de se
former une opinion raisonnée sur les projets dont vous l'entretenez.
Nos sympathies sont d'avance acquises à l'examen de procédés nouveaux qui se présentent comme devant réaliser un perfectionnement
de la plus haute importance dans l'art de la navigation.

M. Barbier jeune, de Bordeaux, par lettre du 31 janvier,
entretient la Chambre du tarif des frais de l'entrepôt spécial des
huiles, tarif qu'il croit insuffisant :
34 Janvier 4863. — Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous
exposer que par suite des admissions des entrepôts temporaires pour
les huiles et de l'annexion du comté de Nice à la France, les magasins réels sous la responsabilité de la douane sont privés de revenus.
L'augmentation des immeubles et les primes d'assurances qui incombent à cette exploitation font que mes intérêts se trouvent en souffrance.
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En conséquence , je viens, Monsieur le Président, soumettre à votre
sanction l'ancien tarif, alors que les mômes entrepôts jouissaient de
tous les privilèges :
Pour les pièces de 600 à 800 k. brut, 1 fr. 50 par mois.
Id.
400 à 600,
1 fr.
id.
Id.
400 et au-dessous, 0 fr. 75
id.
Pour droits du poids, 5 centimes par 100 kil.
Dans l'espoir que vous accueillerez favorablement mon humble requête, je vous prie d'accepter à l'avance mes remercîments.

Renvoi à la commission de l'Entrepôt réel.
M. le Ministre de la marine, par dépêche du 30 janvier,
envoie un exemplaire du décret du roi des Pays-Bas concernant
les vivres que les capitaines du commerce peuvent importer en

pays-Bas.

franchise dans les ports de ce pays.
M. le Président du Tribunal de commerce de Libourne
demande quel a été l'avis de la Chambre sur le projet de loi
concernant les Sociétés à responsabilité limitée.
Il a été répondu à cette demande dans les termes suivants :
7 Février J863. — Monsieur le Président, vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 1er de ce mois, afin de me demander quelle est
l'opinion de la Chambre à l'égard du projet de loi sur les Sociétés à
responsabilité limitée, projet à l'égard duquel le ministre du commerce a réclamé l'avis des Chambres et des Tribunaux de commerce.
L'examen que la Chambre a fait de cette question a été retardé par
diverses circonstances indépendantes de notre volonté, et ce n'est que
depuis bien peu de jours que nous avons pu écrire à Paris à cet égard.
Je n'ai pas besoin de vous rappeler, Monsieur le Président, quelle
est, à l'égard dés diverses sortes de Sociétés, la législation française et
quelles justes critiques ont pu se diriger sur certaines dispositions de
la loi de 1856, inspirée d'ailleurs par la salutaire intention de mettre
un frein à des abus scandaleux.
Les obligations extrêmes imposées aux membres du Conseil de surveillance devaient nécessairement éloigner de ces fonctions tous les
hommes sérieux.

sociétés
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Conçu dans le but de faciliter l'association , et reproduisant des
tentatives qui ont été faites en Angleterre avec un certain succès,
puisque le principe de la responsabilité limitée, borné d'abord dans
ses applications, a reçu , au mois d'août dernier, des développements
nouveaux, le projet de loi a effrayé quelques esprits sages qui ont
craint qu'il n'ouvrît la porte à des manœuvres blâmables et qu'il n'en
résultât plus de conséquences fâcheuses que de bien.
Il s'est donc élevé des voix pour demander qu'il ne fût pas donné
suite à ces propositions, mais d'autres voix se sont fait entendre en
sens contraire, et la Chambre de commerce de Bordeaxix, désireuse
de les concilier, a pensé que le projet pourrait être accueilli, mais à
la condition de modifier quelques dispositions, d'introduire des amendements susceptibles de donner au commerce sérieux des garanties
qui nous semblent indispensables.
Voici, sur quelques articles, quelles sont les propositions que nous
portons à la connaissance du ministre. (Voir ci-dessus à la page 64
la lettre écrite à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics.)
Tels sont, Monsieur le Président, les renseignements que je puis
vous donner en réponse à votre demande. Je pense qu'ils vous suffiront, et je livre à votre appréciation éclairée les considérations que
l'examen du projet de loi dont il s'agit à inspirées à la Chambre de
Bordeaux.

MM. J.-B. Clerc et Cic, négociants à Bordeaux, transmettent
une lettre adressée au ministre des affaires étrangères, signée
par un grand nombre de négociants de Bordeaux, dans le but
de réclamer une distinction honorifique en faveur de M. Victor
Maignan pour les services qu'il a rendus au commerce français
à la Nouvelle-Orléans pendant la crise américaine.
Il sera répondu que la Chambre n'a pas mission d'intervenir
dans une affaire de ce genre , mais qu'elle apprécie d'ailleurs les
services très-réels qu'a rendus M. Maignan.
M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux transmet
une lettre du consul de France à Venezuela donnant avis du
naufrage du navire le Jean-Jacques, de Bordeaux, capitaine
Magneur.
Des remercîments seront adressés pour cette communication.
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M. Glass, de Londres, adresse une réclamation au sujet de
la commission qu'il prétend lui être due pour la vente des vins
de la Gironde envoyés à l'exposition de Londres.
Il sera répondu de rechef à M. Glass que la Chambre ne s'est
mêlée en rien de l'exposition, et qu'il doit porter sa demande
devant la commission spéciale instituée par M. le Préfet de la

Exposition
de Londres.

Gironde.
MM. Biquet et Cie, de Bordeaux, demandent, par lettre du
4 février, au sujet de l'abonnement qui leur a été accordé pour
l'emploi des grues par les bateaux à vapeur de la ligne de Nantes, que le nombre des jours francs soit porté à trois au lieu de

Quai vertical.
Grues.

deux.
11 sera répondu que la Chambre croit devoir persister dans sa
première résolution.
M. le Préfet de la Gironde, par lettre du 3 février, transmet
une proposition de M. Guillon, propriétaire des immeubles situés
à l'angle du Chapeau-Rouge :
3 Février 4863. — Monsieur le Président, j'ai l'honneur Hé vous
communiquer un mémoire par lequel M. Guillon , propriétaire d'une
maison située aux abords de l'Hôtel de la Bourse, demande à être indemnisé des dommages qu'il a éprouvés par suite des travaux en cours
d'exécution audit Hôtel, et offre, en outre, de vendre sa maison au
prix de 125,000 fr., en consentant à un délai de 15 ans pour le paiement du principal.
Je vous prie de vous concerter avec M. le Maire de Bordeaux, à
l'effet d'examiner de quelle suite les demandes et offres de M. Guillon
sont susceptibles.

Il est délibéré que le Président de la Chambre verra M. le
Maire de Bordeaux pour l'entretenir de cette affaire, et pour
savoir s'il conviendrait à la ville de faire l'acquisition dont il
s'agit. En outre, il sera écrit officiellement à ce magistrat dans
les termes suivants :
42 Février 1863. — Monsieur le Maire, vous ave/,, tout comme

Hôtel de

u

Bourse,
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nous, eu connaissance des .propositions faites par M. Guillon à l'égard
de la vente à la ville des deux maisons qu'il possède, l'une formant
l'angle des fossés du Chapeau-Rouge et de la ruelle du Pont-de-laMousque, l'autre donnant sur cette môme ruelle et contiguë à l'immeuble dont nous venons de parler.
Ces deux immeubles se trouvent dans un état de délabrement et de
vétusté qui n'est pas sans danger pour la sécurité publique, et qui
présente un aspect des plus regrettables dans le plus beau quartier de
notre ville, mais leur situation leur donne une valeur élevée.
M. Guillon propose, dans une lettre adressée à M. le Préfet et que
nous joignons à la présente, de céder ces maisons pour une somme
de 125,000 fr., laquelle.pourrait être payée par annuités pendant
15 ans, les intérêts calculés à 5 p. °/0 ; il réclame, en outre, le remboursement de 5,000 fr. pour pertes de loyers et indemnités qu'il a
été condamné à payer à ses locataires. Ces conditions, et peut-être
ne sont-elles pas le dernier mot de M. Guillon, semblent acceptables,
et nous croyons, Monsieur le Maire, qu'il serait très-fâcheux qu'elles
ne fussent pas accueillies. Les maisons de M. Guillon ne peuvent
rester ce qu'elles sont aujourd'hui ; elles seraient donc reconstruites,
et plus tard, si l'Administration municipale voulait en faire l'acquisition , il faudrait évidemment les payer un chiffre bien supérieur à
celui qui est prononcé aujourd'hui.
Nous n'avons pas besoin d'insister sur l'avantage de dégager les
abords de la Bourse, de créer une place dans un endroit où il n'existe
qu'un passage étroit et sale, où la circulation , parfois impossible , est
toujours très-gênée.
Au moment où l'Hôtel de la Bourse s'achève et acquiert un caractère réellement monumental, au moment où s'exécutent de trèsgrands travaux pour lesquels la ville a bien voulu nous accorder un
généreux concours, les approches de l'édifice doivent être agrandies
et ne pas présenter le contraste le plus choquant. Une occasion favorable se présente; nous espérons bien qu'elle sera saisie.
Il nous semble que la question financière ne présente pas d'obstacles, puisqu'il ne s'agit après tout que d'une dépense de 12,500 fr. à
pou près par an.
Jalouse de donner une preuve de l'intérêt qu'elle attache à la conclusion de l'affaire dont cette lettre vous entretient, la Chambre de
commerce est prête à s'engager à y concourir par le versement annuel
de 3,000 fr. dans la caisse municipale, pendant les 15 années proposées par M. Guillon.
Les grandes entreprises que nous avons abordées, l'achèvement de
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la Bourse, la création de vastes Magasins généraux, ne nous permettent pas d'apporter à l'œuvre commune un contingent plus important ;
mais il suffît pour réduire à un chiffre bien peu élevé le sacrifice que
s'imposera la ville dans le but d'opérer une amélioration très-utile à
tous égards, et vivement réclamée par l'opinion publique.
Nous nous flattons, Monsieur le Maire, qu'après vous être rendu
un compte exact de cette affaire, après l'avoir examinée avec les honorables et dévoués administrateurs qui vous secondent, vous voudrez
bien la présenter au Conseil municipal en la recommandant à son
approbation éclairée, et nous n'avons aucun doute sur le vote qui
tranchera la question.

M. le Préfet a été informé dans ces termes des démarches de
la' Chambre auprès de la municipalité bordelaise :
là Février Í863. — Monsieur le Préfet, j'ai mis sous les yeux de la
Chambre de commerce la lettre que vous m'avez fait l'honneur de
m'écrire le 3 de ce mois. Vous nous donnez communication des propositions de M. Guillon, relatives à la vente de ses deux maisons,
situées à l'encoignure du Chapeau-Rouge et de la rue du Pont-de-laMousque.
La Chambre est persuadée qu'il serait extrêmement à désirer que
ces maisons fussent démolies, afin de dégager les abords de l'Hôtel de
la Bourse. Elle a , en conséquence, décidé, dans sa dernière séance,
d'offrir à l'Administration municipale de concourir à l'achat des immeubles en question, en s'engageant, à cet effet, à payer pendant
15 ans une subvention de 3,000 fr. par année. Il vient d'être écrit
dans ce sens à M. le Maire. La Chambre espère que l'Administration
municipale prendra cette affaire à cœur, et qu'elle ne voudra pas
laisser échapper l'occasion qui se présente de réaliser une amélioration dont l'utilité est universellement reconnue.

Le chef du secrétariat dépose sur le bureau le résumé des
observations faites par les pilotes-lamaneurs sur l'état de la
rivière de Bordeaux pendant le mois de janvier dernier.
Après examen de ce document, il est délibéré qu'il importe
de le comparer avec le relevé des dernières sondes effectuées
par les soins de l'Administration des ponts-et-chaussées dans le
lit de la rivière; M. l'Ingénieur en chef du département sera, en
conséquence, prié de vouloir bien communiquer à la Chambre
ce relevé.
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SÉANCE DU 11 FÉVRIER 18«3.
Entrepôt spécial
des huiles.

M. le Président rend compte du travail auquel s'est livrée la
commission de l'Entrepôt, à laquelle avait été renvoyé l'examen
de la réclamation de M. Barbier au sujet du tarif de l'entrepôt
spécial des huiles. La commission est d'avis que la Chambre
sortirait de ses attributions en s'occupant de cet objet sans être
consultée par l'Autorité supérieure.
La Chambre se range à l'avis de sa commission; en conséquence, la réponse suivante a été faite par M. le Président à la
lettre de M. Barbier :
i2 Février Í863. — Monsieur, j'ai mis sous les yeux de la Chambre
de commerce la demande que vous m'avez adressée le 31 janvier
dernier.
La Chambre a dû reconnaître, après examen, qu'il n'entrait pas
dans ses attributions de prendre des décisions relativement aux frais
mis à la charge des huiles admises dans les entrepôts dont vous nous
entretenez.
Nous ne saurions émettre d'avis à ce sujet que tout autant que la
Chambre serait consultée officiellement par l'Autorité compétente. IL
ne nous appartient donc pas, en ce moment du moins, d'émettre une
opinion sur les réclamations qui font le sujet de votre lettre.

Entrepôt réel.
Salaire
des ouvriers.

Tares et usages.

M. le Président fait connaître aussi que la commission de
l'Entrepôt, après avoir examiné la proposition présentée par un
membre pour l'augmentation du salaire des ouvriers de cet établissement, a pensé qu'il n'y avait pas lieu, quant à présent du
moins, de procéder à cette augmentation, tout en rendant justice
aux vues philanthropiques qui ont inspiré la commission. Elle
constate que les ouvriers de l'Entrepôt reçoivent 3 fr. par jour,
et qu'à ce prix il s'en présente plus qu'on ne peut en employer.
La Chambre délibère qu'il n'y a pas lieu dans ce moment de
changer l'état des choses.
M. le Ministre du commerce, par lettre du 4 février, annonce
la réunion pour le 16 février des délégués des Chambres pour

l'enquête relative à l'uniformité des tares et usages commerciaux dans les diverses villes de l'Empire. Il invite la Chambre
à lui faire connaître le délégué qui doit la représenter dans cette
circonstance.
Il sera répondu que M. Tandonnet sera, comme l'an dernier,
le délégué de la Chambre, et qu'il se trouvera à Paris le jour
indiqué.
M. le Préfet, par lettre du 6 février, demande l'avis de la
Chambre sur la création d'une Société d'assurances maritimes
sous la dénomination de Y Europe.
Après avoir pris connaissance des Statuts de cette Société, la
Chambre a répondu à M. le Préfet dans les termes suivants :

L'Europe,
Société
d'assurances.

/5 Février 1863. — Monsieur le Préfet, nous avons reçu la lettre
que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 6 de ce mois.
Vous nous demandez notre avis sur les Statuts de la Société anonyme
d'assurances maritimes constituée, sauf approbation du Gouvernement, sous la dénomination de l'Europe, par acte passé devant
Me Castéja, notaire à Bordeaux, en date du 20 décembre 1862.
Après avoir examiné les Statuts que vous nous communiquez, la
Chambre de commerce se plaît à reconnaître que les bases de la
Société projetée sont conformes aux principes dont l'expérience a démontré l'utilité en pareille matière. Elle donne, en conséquence, son
assentiment à la formation d'une Compagnie d'assurances qui se présente sous les auspices et avec le concours des négociants les plus
honorables de notre place, et elle émet le vœu que les articles du
contrat de Société du 20 décembre 1862 soient homologués par le
Gouvernement aux formes de droit.

M. J. Drœling, ingénieur en chef du département, demande
à la Chambre, par lettre du 5 février, si elle entend prendre à
sa charge l'exploitation des corps-morts dans le port de Bordeaux :
5 Février 4863. — Monsieur, je reçois aujourd'hui seulement, et
par l'intermédiaire de M. le Ministre des finances, la lettre de la
Chambre de commerce, en date du 27 janvier dernier, relative aux
corps-morts de la concession Rey.
Cotte lettre avait été jetée à la poste, taxée et refusée.

corps-morts,
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Depuis que j'ai demandé à la Chambre des renseignements sur cette
affaire, elle a paru disposée à se charger de la concession de ces
corps-morts. Persiste-t-elle dans cette résolution ? Dans le cas de
l'affirmative, il serait bon qu'elle demandât de suite cette concession à
M. le Préfet. Je terminerai l'affaire d'un seul coup.

La Chambre a répondu :
44 Février 4863. — Monsieur l'Ingénieur en chef, nous avons pris
dans notre dernière réunion connaissance de la lettre que vous avez
bien voulu adresser à notre président le 5 de ce mois.
Nous regrettons l'erreur commise par un de nos employés, erreur
qui a retardé la remise en vos mains de notre lettre du 29 janvier.
Vous nous demandez si nous sommes disposés à nous charger de la
concession des corps-morts établis dans notre port.
Nos précédentes lettres à ce sujet n'étant peut-être pas assez explicites, nous allons préciser la question.
Vous savez aussi bien que nous, Monsieur l'Ingénieur en chef, que
les corps-morts existant dans la Garonne ont été l'objet de deux concessions :
L'une, accordée au sieur Rey par l'ordonnance du 3 janvier 1838,
a expiré en 1838;
L'autre, accordée au sieur Brunereau , a encore plusieurs années
à courir. Les articles 10 et 11 du cahier des charges consenti au sieur
Brunereau stipulent des prix bien inférieurs à ceux qui sont consentis
par l'article 10 du cahier des charges en faveur du sieur Rey.
La Chambre ne peut pas songer à s'occuper elle-même de l'exploitation des corps-morts jusqu'à ce que la concession Brunereau soit
arrivée à son terme; mais ce qu'elle juge nécessaire de demander, ce
qui est d'une équité incontestable , c'est qu'un seul tarif, celui de la
concession Brunereau , règle l'emploi de tous les corps-morts.
L'article 10 du cahier des charges Brunereau offre des stipulations
relatives au paiement des fractions de mois pendant lesquelles les
navires feraient usage des corps-morts ; il serait bien, ce nous semble,
en laissant Brunereau continuer d'exploiter la concession Rey jusqu'au terme de celle qui le regarde, d'arrêter que les navires employant les corps-morts de Rey ne payeront que pour le temps qu'ils
feront réellement usage des corps-morts, et qu'un mois commencé ne
comptera point pour un mois entier.
Telles sont, Monsieur l'Ingénieur en chef, les observations que nous
croyons devoir vous soumettre à cet égard.
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M. Galos, par lettre du o de ce mois, entretient la Chambre
de diverses questions relatives aux sucres, au courtage et à
l'uniformité des vaisseaux vinaires :
Paris, 5 février 4863. — Messieurs, je viens répondre à la lettre
que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 30 du mois dernier.
Je persiste à croire, contrairement à l'opinion que la Chambre de
commerce du Havre vous exprime , qu'il y a plus d'inconvénients que
d'avantages à soulever une discussion à fond au Corps Législatif sur la
question des sucres. Il ne faut pas perdre de vue que les représentants
défenseurs naturels du sucre de betterave sont très-nombreux; qu'à
eux peuvent se joindre ceux qui sont désintéressés dans le débat, car
ils ne comprendront pas que, puisque le drawback appliqué au sucre
étranger importé par pavillon étranger (art. 2 du décret du 2Ì juin
1861) n'est plus un moyen de protection pour la marine française,
qu'on ne fasse pas jouir de la même faculté les sucres de betterave
raffinés qui sont un produit français. En supposant que la commission, comme quelques personnes semblent le croire, soit disposée à
demander le retrait du décret du 24 juin , il faudra que cette proposition soit soumise au Conseil d'État; comment douter que le Conseil
d'État avant de se prononcer ne consulte l'enquête qui a eu lieu tout
dernièrement devant le Conseil supérieur du commerce et qu'il ne se
range à son avis? Cela, pour moi, me paraît certain. Le Conseil d'État
ne voudra aller ni au-delà, ni en deçà des résolutions du Conseil supérieur du commerce. Ce sera même beaucoup pour lui de se tenir
dans ces limites, car lui aussi contient dans son sein des membres qui
ont des tendances très-favorables au sucre indigène.
Je suis allé au ministère du commerce pour appuyer de mes observations les deux lettres que vous avez écrites : l'une relative au courtage et à la décision prise dans un sens exclusif des représentants du
commerce par la Cour impériale de Lyon, l'autre concernant l'uniformité à établir dans la capacité des vaisseaux vinaires.
La première affaire est extrêmement grave et présente pour sa solution de sérieuses difficultés. Le ministère vous répondra, ce qui est
très-vrai, qu'elle est à l'étude, mais il ne faut pas espérer qu'elle
puisse être, dans la présente session, l'objet d'une proposition. Il ne
s'agirait pas seulement de définir plus nettement les attributions des
courtiers, mais d'examiner si l'institution des courtiers peut être conservée avec notre régime de liberté. Je sais que M. le Ministre a été
très-frappé des critiques que deux armateurs anglais , qui ont été entendus dans l'enquête sur la marine marchande, ont élevées contre

sucres,

courtage,
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ces intermédiaires; Cependant, ce qui rendrait fort difficile leur suppression, c'est que le ministre cherche une combinaison par laquelle
elle devrait s'effectuer sans qu'il en coûtât quelque chose au Trésor.
Votre lettre, pleine d'observations judicieuses, est jointe au dossier de
cette affaire pour être consultée en temps et lieu.
Pour les vaisseaux vinaires, on est au ministère très-désireux d'établir l'uniformité que vous réclamez; mais trouvera-t-on sur les
autres places des dispositions analogues aux vôtres? On en doute un
peu. La commission des poids et tares doit être réunie le 16 de ce
mois. On vous a écrit pour vous inviter à désigner votre délégué afin
qu'on puisse lui faire savoir le lieu de la réunion. Ce sera une occasion excellente, qu'on vous engage de saisir, pour faire, par l'organe de votre représentant, une proposition conforme à votre lettre
du 17 janvier dernier.
J'ai eu soin de prévenir le ministère des travaux publics de la cause
qui retardait vos communications relatives aux Magasins généraux.

Les courtiers de Bordeaux adressent des notes à consulter dans
l'affaire des courtiers commissionnés.
MM. Heidreux et Cie, de Beims, réclament contre les frais de
courtage et d'arrimage exigés sur la place de Bordeaux :
Reims, 6 février 4863. — Monsieur le Président, étant souvent dans
le cas de faire transiter de nos expéditions d'outre-mer par votre ville
pour y être embarquées, comme par exemple en dernier lieu nous
avons fait charger à bord des navires Astrea, Louis-Gaveaux et le
Préfet-de-Mentque, à destination de San Francisco, nous croyons
devoir attirer votre attention sur un abus qui existe encore sur votre
place ; c'est qu'on fait payer aux chargeurs :
2 fr. par tonneau pour courtage maritime ,
Et 1 fr.
id.
arrimage des marchandises ,
frais que l'on ne nous fait pas payer dans aucun des autres ports de
France où nous faisons embarquer de nos vins. Nous pensons que cet
abus doit être nuisible au commerce de transit, et qu'il est dans l'intérêt de votre ville même de le faire disparaître le plus tôt possible.
Nous vous prions donc de vouloir bien saisir l'honorable Chambro
de commerce que vous présidez de cette question, et de vous y employer de votre mieux pour faire cesser cet abus.
Nous pensons que vous y réussirez d'autant plus facilement que le
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Gouvernement de l'Empereur fait tous ses efforts pour rendre tous les
usages commerciaux identiques dans toute l'étendue de l'Empire.
Espérant donc que vous voudrez bien prendre notre demande en
considération, nous avons l'honneur d'être, etc.

Après avoir pris l'avis de la Chambre, M. le Président a
répondu dans les termes suivants à la lettre qu'on vient de lire :
44 Février 4863.— Messieurs, j'ai placé sous les yeux de la
Chambre de commerce la lettre que vous m'avez fait l'honneur do
m'écrire le 6 de ce mois.
L'usage qui met sur la place de Bordeaux, à la charge de la marchandise, des frais de courtage et d'arrimage, a donné lieu, en effet,
à des réclamations. Cette question qui n'est pas sans importance préoccupe depuis longtemps la Chambre de commerce. Aussi cherchonsnous en ce moment s'il n'y aurait pas possibilité d'adopter des combinaisons susceptibles de donner satisfaction aux intérêts divers que la
situation actuelle met en présence. Nos efforts tendront toujours à
réaliser à cet égard les améliorations désirées par le commerce, et
nous espérons parvenir à atteindre ce but, sans nuire cependant aux
considérations d'équité qui s'attachent habituellement à des coutumes
sanctionnées par une pratique fort ancienne.

M. le Ministre de la marine envoie, par lettre du 9 février, un
exemplaire de l'ouvrage intitulé : Essais sur la Nouvelle-Calédonie, extrait de la Revue maritime et commerciale.
La Chambre a répondu :
42 Février 4863. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu les cinq
exemplaires de l'Essai sur la Nouvelle-Calédonie, dont Votre Excellence veut bien nous annoncer l'envoi par sa lettre du 9 février
courant.
La Chambre de commerce prie Votre Excellence d'agréer tous ses
remercîments pour cette communication qui est de nature à intéresser
particulièrement les négociants de notre place.

M. le Préfet renvoie, par lettre du 9 février, la demande des
maîtres gréeurs tendant à être autorisés à établir une baraque
sur le quai, et fait savoir que l'avis des ingénieurs est contraire
à cette demande :
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9 Février 4863. — Messieurs, le 24 octobre dernier, vous m'avez
fait l'honneur de me transmettre, en l'appuyant, une demande des
maîtres gréeurs du port de Bordeaux, tendant à obtenir l'autorisation
de construire une baraque sur le quai vertical pour déposer les cordages et engins qui servent aux manœuvres de la machine à mater.
Les ingénieurs que j'ai consultés font observer que la baraque déjà
établie sur ce point par la Chambre de commerce a une capacité
suffisante pour contenir le matériel nécessaire aux opérations ordinaires ; que quant aux apparaux volumineux qu'exigent certaines opérations exceptionnelles, il en est fait trop rarement usage pour qu'il
soit nécessaire de les avoir constamment à proximité, et d'augmenter
ainsi d'une manière permanente l'encombrement qui règne déjà aux
abords de la machine à mater.
La Chambre reconnaîtra , j'espère, la justesse de ces observations,
et voudra bien examiner s'il ne lui serait pas possible de donner , jusqu'à un certain point, satisfaction aux pétitionnaires en les faisant
profiter de l'excédant de place qu'offre la construction établie par ses
soins.
Je joins |à ma lettre la pétition que vous m'avez fait l'honneur de
me communiquer.
« Monsieur le Président, en réponse à votre lettre du 14 courant,
que vous avez eu la bonté de m'adresser, et dans laquelle, Monsieur le
Président, vous m'avez fait comprendre que ma demande ne pouvait
être acceptée sous le rapport que mes confrères pouvaient faire la
même demande, mais après avoir consulté tous les maîtres gréeurs,
nous nous sommes entendus et avons convenu que cette baraque servirait pour nous tous, puisque , en général, nous nous prêtons les apparaux. En conséquence, Monsieur le Président, je viens avec l'assentiment de tous mes confrères vous demander de nouveau l'autorisation
de nous laisser construire ladite baraque, et ce à nos frais, à côté de
la vôtre. »

Renvoi à l'examen de M. Chalès.
Le même fonctionnaire adresse copie de deux lettres du
ministre du commerce annonçant que le Gouvernement ne peut
prendre à sa charge la dépense de construction d'un gril de
carénage :
9 Février 4863. — Messieurs, j'ai l'honneur de vous adresser la

copie de deux dépêches de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en date des 23 janvier dernier et 5 février courant, relatives au gril de carénage projeté par la Chambre de
commerce dans le port de Bordeaux.
Il en résulte que l'Etat ne peut prendre la dépense de construction
à sa charge ainsi que la Chambre l'aurait désiré, mais que la Chambre
pourra être autorisée, par voie de permission de voirie, à établir et à
exploiter cet ouvrage.
Je prie la Chambre de faire connaître sa détermination à cet égard.
« Paris, 23 janvier 1863. — Monsieur le Préfet, vous m'avez fait
l'honneur de me transmettre , le 8 novembre dernier, les propositions
présentées par MM. les Ingénieurs sur la demande de la Chambre de
commerce de Bordeaux, et tendant à l'établissement d'un gril de carénage au port de cette ville.
» J'ai soumis cette affaire au Conseil général des ponts-et-chaussées.
» Aux termes du décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation,
il appartient aux préfets de statuer directement sur l'établissement de
débarcadères aux bords des fleuves et rivières pour le service de la
navigation, et de fixer les tarifs et les conditions de l'exploitation de
ces ouvrages. J'ai reconnu que par analogie l'établissement et l'exploitation du gril de carénage dans un port devaient faire l'objet non
d'une concession, mais d'une simple permission de voirie sous terme
fixe et révocable à volonté.
» J'ai l'honneur de vous renvoyer, en conséquence, les pièces qui
accompagnaient votre dépêche précitée pour que vous donniez à l'affaire à laquelle elles se rapportent la suite nécessaire. Je crois néanmoins devoir vous faire observer qu'il conviendra de soumettre les
propositions de M. l'Ingénieur en chef à une enquête qui devra porter
notamment sur le tarif. Ce tarif m'a paru, ainsi qu'au Conseil, devoir
être fixé ainsi qu'il suit :
» 1° Pour les navires à voiles, par jour et par tonneau de jauge,
20 c;
» 2° Pour les navires à vapeur, par jour et par tonneau de jauge
effective, 33 c.
Le prix minimum de location du gril sera fixé à 20 fr. par jour pour
le cas où, d'après le tonnage des navires, l'application des tarifs précédents donnerait un prix inférieur à cette somme. Il y aura lieu ,
d'un autre côté, de spécifier que le tarif pourra être revisé tous les
cinq ans. »
« Paris, 5 février 1863. — Monsieur le Préfet, j'ai reçu la lettre
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que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 27 janvier dernier, au
sujet de l'établissement d'un gril de carénage au port de Bordeaux.
» Je vous avais fait connaître, paT ma dépêche du 23 du mémo
mois, que l'établissement d'ouvrages de cette nature devait faire
l'objet non d'une concession, maïs d'une simple permission de voirie,
et je vous invitais, en conséquence, à statuer sur la demande de la
Chambre de commerce après l'accomplissement des formalités d'enquête.
» En me renvoyant les pièces du dossier, vous.me faites remarquer
que la Chambre de commerce sollicite la construction du gril aux
frais de l'Etat, et vous me priez de prendre une décision à ce sujet.
» L'Administration s'est imposée d'une manière générale la règle
de ne point donner suite aux propositions tendant à faire supporter
par le Trésor les frais d'établissement des grils de carénage, parla
raison que ces sortes d'ouvrages sont au nombre de ceux auxquels les
Chambres de commerce sont dans l'usage de pourvoir soit directement, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs qui en sollicitent la
concession.
» Il n'y a pas lieu de s'écarter de la règle générale en ce qui concerne le port de Bordeaux.
» Je vous renvoie les pièces qui accompagnaient votre lettre précitée. »

L'examen de cet objet est renvoyé à M. Chalès.
École
s mousses
novices.

Sur le rapport d'un membre, il est délibéré qu'il sera écrit à
^ je commissaire général de la marine à Bordeaux pour obtenir
que les personnes faisant partie de l'équipage du brick-école la
Brillante, et qui n'ont aucune prétention à une retraite, soient
éliminées du rôle d'équipage :
49 Février 4863. — Monsieur le Commissaire général, nous vous
demandons la permission de revenir sur une affaire déjà un peu ancienne. Le 19 avril 1859, vous voulûtes bien nous transmettre copie
d'une décision prise par Son Exc. le Ministre de la marine et des colonies, concernant la délivrance d'un rôle d'équipage au navireécole des mousses et novices à Bordeaux.
Indépendamment de la taxe fixe de 25 à 50 c. à payer par mois à
la Caisse des Invalides pour les mousses et novices, la décision do
Son Excellence stipulait que les diverses personnes faisant partie à un
titre quelconque du personnel de l'École subiraient , au profit de la
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Caisse en question, la retenue de 3 p. % sur le chiffre effectif de leur
solde.
En demandant à Son Exc. le Ministre de la marine un rôle d'équipage pour le navire-école, notre but, en adressant à Son Excellence
la demande que nous rappelons, était de faire acquérir aux élèves
le temps do navigation nécessaire pour qu'ils puissent embarquer
comme mousses après l'âge de 16 ans.
Ce sacrifice pécuniaire n'a plus de raison d'être, puisque le décret
du 15 mars 1862 permet d'embarquer comme mousse tout individu
âgé de moins de 18 ans, sans condition de navigation.
Néanmoins la Chambre de commerce, dans l'intérêt de l'avenir des
enfants qu'elle entretient à bord de la corvette-école, a décidé qu'elle
continuerait à payer la taxe des Invalides pour les enfants; mais nous
demandons aussi que les personnes qui n'ont aucune prétention à une
retraite no figurent pas sur le rôle qui sert à dresser le droit de la
Caisse des Invalides.
Cette réclamation nous semble, Monsieur le Commissaire général,
de toute justice. Nous vous prions de vouloir bien l'examiner et la
transmettre à M. le Ministre qui, nous avons lieu de l'espérer, l'accueillera avec bienveillance.

SÉANCE DU 85 FÉVRIER 1863.

M. le Président entretient la Chambre de certains objets
relatifs à la Bourse provisoire élevée sur la place Richelieu.
M. Burguet a évalué à 580 fr. la dépense de la construction
réclamée par les agents de change. Un marchand de tabac a
demandé qu'il lui fût accordé la location d'un petit local pour
lequel il paiera 200 fr. de loyer annuellement. Quant à la question du pavage du sol, un membre propose d'employer à cet
usage des carreaux de Gironde.
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Il est décidé qu'il sera sursis jusqu'à la fin de l'été à prendre
un parti à cet égard, la belle saison ne rendant pas un pavage
indispensable.
M. L. Arman envoie des dépêches télégraphiques annonçant
que la question des sucres devient de plus en plus grave; Marseille commence des démarches très-actives et demande une
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délégation immédiate de Bordeaux. M. le Président fait connaître son intention de partir jeudi matin. MM. Tandonnet et
Johnston, en ce moment à Paris, seront invités à se joindre à
lui et à M. Annan, afin de se concerter avec les délégués des
autres ports pour défendre de leur mieux les intérêts maritimes
et commerciaux engagés dans la question des sucres.
lotaise.

M. Prom donne lecture d'un rapport relatif au pilotage et aux
réclamations qui ont fait l'objet des assemblées commerciales de
Royan, Pauillac, Blaye et Bordeaux.
Les conclusions de ce rapport, adoptées à l'unanimité, ont
servi de base à la lettre qu'on va lire, adressée à M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux :
2S Février 1863. — Monsieur le Commissaire général, vous nous
avez fait l'honneur de nous écrire, le 26 janvier dernier, afin de nous
communiquer les procès-verbaux des assemblées commerciales qui
ont été convoquées dans le but d'exprimer leur avis sur diverses
modifications proposées à l'organisation du pilotage dans la Gironde.
Vous réclamez à cet égard l'opinion de la Chambre.
Nous avons pris connaissance avec la plus grande attention , Monsieur le Commissaire général, des détails dans lesquels vous entrez
au sujet de cette affaire, et toutes les pièces du dossier ont été de
notre part l'objet d'un examen approfondi.
Après une longue discussion que justifiait l'importance de la
question dont vous voulez bien nous entretenir, Voici, Monsieur le
Commissaire général, comment nous croyons devoir résumer nos
appréciations.
Deux réclamations ont été présentées sur le service du pilotage dans
la Gironde :
La première émane de capitaines anglais qui demandent qu'on
réduise le tarif pour les navires remorqués;
La deuxième de M. l'Agent de la Compagnie des services maritimes
des Messageries impériales, qui tend à obtenir que les dispositions de
l'article 17 du décret du 12 décembre 1806 cessent d'être applicables
aux bâtiments à vapeur français chargés d'un service postal.
Sur la première de ces réclamations, la commission commerciale
de Royan s'est déclarée sans intérêt; celle de Pauillac a demandé le
statu quo, et celle de Bordeaux a conclu pour un ajournement."
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Elle reconnaît qu'il serait rationnel et logique de mettre le salaire
en rapport avec le service rendu ; d'oîi il suit que le droit de pilotage
devrait être abaissé pour les navires remorqués dont les mouvements
plus rapides et plus précis abrègent dans une proportion importante
le temps et les soins que doit donner le pilote au navire non remorqué; mais elle s'est préoccupée do la position précaire des pilotes et
de la nécessité d'encourager une institution dont la nécessité lui est
démontrée. Elle signale aussi l'inopportunité d'une réduction quelconque à une époque où l'Etat reconnaît l'urgence d'élever la solde
de ses agents en proportion du renchérissement de la vie matérielle.
D'après cette assemblée, il ne devrait être donné satisfaction aux
réclamants qu'en élevant proportionnellement les droits de pilotages
pour les navires non remorqués, et comme il ne lui paraît y avoir
aucun intérêt majeur en souffrance, elle propose d'ajourner la solution de cette question jusqu'à la révision générale du règlement actuel
du pilotage.
La Chambre ne pense pas qu'on doive attendre une révision dont
Son Exc. M. le Ministre de la marine n'entrevoit pas l'époque, et qui,
d'ailleurs, ne lui semble pas nécessaire.
Adoptant complètement les motifs de la commission commerciale
de Bordeaux en faveur d'une réduction pour les navires remorqués,
elle ne croit pas qu'on doive augmenter le tarif pour les navires non
remorqués.
La progression des navires qui fréquentent notre port est constante :
l'accroissement de 1862 sur 1861 a été de 253 navires français jaugeant 8,926 tonneaux, et de 279 étrangers jaugeant 81,696 tonneaux,
ensemble 532 navires jaugeant 90,622 tonneaux.
Les revenus bruts, qui étaient en 1857 d'environ 52,500 fr., se sont
élevés, pour les moyennes 1861 et 1862, à 61,730 fr. pour les vingt
pilotes de la station de-Bordeaux.
Ces chiffres, qui résultent de relevés placés sous nos yeux, ne s'accordent pas tout à fait avec ceux que fournissent les tableaux de la
douane; mais le fait principal, celui de l'augmentation du tonnage
dans notre port, n'est pas contestable.
Nous devons observer que, d'après un état fourni à M. le Directeur
du port, la différence de gain entre les deux époques est seulement
de 150 fr. pour chacun d'eux. Le temps nous a manqué pour vérifier
l'exactitude des frais qui, d'après cet état, s'élèveraient à près de
13,000 fr., alors qu'ils ne figurent à la note de 1858 que pour 1,050 fr.
Nous sommes d'avis que la réduction d'un tiers sur les pilotages des
navires remorqués amènera une diminution d'environ 157 fr. pour
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chacun des pilotes, diminution déjà couverte par l'accroissement qui
a eu lieu depuis la dernière révision du règlement général et qui tend
à augmenter journellement.
Sur la deuxième réclamation, qui a été favorablement accueillie
par l'assemblée commerciale de Royan, repoussée par celle de
Pauillac, et admise seulement en partie par celle de Bordeaux, nous
n'avons pas hésité à l'admettre et nous ne saurions rien ajouter
aux considérants fortement motivés de l'assemblée commerciale de
Royan, et aux observations que vous-même, Monsieur le Commissaire
général, avez développées dans la lettre que vous nous avez fait
l'honneur de nous adresser.
Nous vous ferons remarquer que la considération tirée de la réduction récente dans le tarif du pilotage n'a pas toute la valeur qu'on
pourrait être tenté d'y ajouter, par la raison que de fait cette réduction
était presque toujours accordée de gré à gré aux armateurs.
Nous nous résumons, Monsieur le Commissaire général, en émet,

tant l'avis :
1° Qu'il convient de réduire aux deux tiers de ce qu'ils sont actuellement les droits de pilotages pour tous les navires qui seront
remorqués ;
2° Qu'il, y a lieu d'abroger, pour les bâtiments à vapeur français
chargés du service postal régulier, les dispositions de l'article 17 du
décret du 12 décembre 1806.
Nous soumettons avec confiance notre manière de voir à votre appréciation éclairée, et nous nous empressons de vous retourner le dossier
que vous avez bien voulu nous transmetre.

Maison centrale
,ic Villeneuve.

M. le Préfet de la Gironde, par lettre du 12 février, envoie
un projet ,je tarif de main-d'œuvre à payer aux détenus de la
maison centrale de Villeneuve pour ce qui concerne le tissage :
12 Février 1863. — Messieurs, vous m'avez fait l'honneur de m'adresser, le 24 janvier dernier, votre avis relativement au projet de
tarif de main-d'œuvre à payer aux détenus de la maison centrale de
A'illeneuve qui sont occupés aux travaux de cordonnerie clouée.
Mon Collègue de Lot-et-Garonne, à qui j'ai transmis le dossier de
l'affaire, demande, par la lettre ci-jointe, que vous vouliez bien compléter le premier rapport que vous avez fait, le 7 mars 1862, sur le
projet de tarif dont il s'agit en lui donnant votre avis sur le prix à
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payer pour l'industrie du tissage des toiles à sacs à exploiter également à Villeneuve.
La lettre de mon Collègue est accompagnée de toutes les pièces qui
vous sont nécessaires pour éclairer votre appréciation.
Je vous serais obligé, Messieurs, de vouloir bien satisfaire le plus
promptement possible à la demande de mon Collègue.

M. Henri Brunei est invité à prendre des informations à ce
sujet.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics annonce que la lettre de la Chambre relative aux différences de contenance des fûts et futailles a été jointe au dossier
transmis à ce sujet au Conseil d'État :

Barriques
bordelaises.

Paris, 44 février 4863. — Messieurs, vous avez appelé mon attention sur les inconvénients résultant des différences de contenance des
fûts et futailles, et vous avez exprimé le vœu qu'une nouvelle réglementation ayant pour base le système métrique fît disparaître ces
inconvénients. La question est à l'examen du Conseil d'Etat, auquel
je transmets votre délibération pour être jointe aux pièces qui lui ont
été communiquées.

M. le Ministre du commerce, par dépêche du 12 février, donne
avis de la fixation des lieu et heure de la première réunion de
la conférence des délégués des Chambres au sujet de la question
des tares et usages.
M. ïandonnet écrit de Paris pour rendre compte de ses travaux au sein de cette conférence :
Paris, 48 février 4863. — Cher Président, je me reproche presque
de venir, en vous adressant un aperçu sommaire de nos séances, vous
faire participer à l'ennui qu'elles commencent à procurer à plusieurs
des membres de la commission consultative des Chambres de commerce (soit dit en passant, c'est le titre qu'on nous donne) ; mais vous
serez bien aises, au moins, vous et mes Collègues, de savoir, quel que
puisse être le résultat, que votre délégué n'a pas déserté le champ de
bataille, et cette considération me fait passer par-dessus la première.

Tares et usages,
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J'ai dit champ de bataille, et je crois qu'il m'aurait été difficile de
choisir une expression plus exacte.
Nous avons eu jusqu'à présent trois séances de trois et quatre
heures, et nous n'avons à peu près rien décidé, rien arrêté !
Dix Chambres de commerce seulement sont convoquées ; en voici
les noms avec ceux de leurs délégués.
Marseille
Lyon
Paris
Rouen
Lille

MM. Rostang.
Rondeau (Arlès-Dufour, associé).
Lucy Sedillot.
Lemirre.
le'Rrésident du Tribunal de commerce.
Il n'est venu qu'une fois; j'ignore son nom.

Mulhouse
Saint-Étienne...
Nantes
Le Havre
Bordeaux

Schlumberger.
N'a pas paru.
Jules Roux.
N. Louédin.

La première séance a été presque exclusivement consacrée à ces
déclarations qui paraissent devoir rendre toute conciliation impossible ; car, à de très-rares exceptions, toutes presque concluaient à
déclarer que tout était pour le mieux dans ce qui existait, et qu'il
serait inutile de vouloir rien changer aux usages locaux.
Après diverses explications échangées à cet égard, la suppression
des dons, traits, échantillons et autres remises quelconques sur toutes
marchandises a été adoptée.
C'est à peu près la seule question de principes qui soit tranchée, et
encore par six membres seulement, et avec quelques réserves!
Celle plus importante du mode de vente ou de l'escompte sera discutée demain.
J'ai quelques raisons de penser que le terme de 120 jours ou celui
de 90 comprenant l'un et l'autre le délai de 10 ou 15 jours de livraison
sera adopté (bien entendu escomptables à 6 p. %).
Plusieurs délégués voulaient la vente comptant sans escomte avec
15 jours de livraison, et je crois que cette opinion sera vivement soutenue demain. Je l'ai repoussée par deux raisons : la première qu'elle
me paraissait une gêne pour le vendeur et pour l'acheteur qui, après
le prix débattu, auraient encore à discuter le terme à accorder, et
la deuxième qu'avec la condition des jours ^escomptables au gré du
vendeur, nous arrivons au même résultat d'une manière peut-être

déguisée, il est vrai, mais nous y arrivons, ne faire courir aucun
risque au vendeur.
Pour l'examen des articles, nous en sommes dans la sous-commission à la lettre B et à l'article blé pour lequel le délégué de Marseille croit devoir réclamer de nouvelles instructions do sa Chambre
de commerce.
Voici, cher Président, un aperçu de ce qui s'est passé; comme vous
voyez nous ne marchons pas vite. Dieu veuille seulement que nous
continuions à marcher et ne nous arrêtions pas. Déjà quelques-uns
parlent de se retirer à la fin de la semaine.

Par une autre lettre, datée du 24, le même membre entretient
la Chambre d'une démarche faite par un grand nombre de fabricants de sucre indigène auprès de l'Empereur afin d'obtenir le
bénéfice du drawback en faveur de ce sucre :
Paris, 24 février Í863. — Mon cher Président, M. Galos m'avait
dit que vous deviez arriver dimanche à Paris. Je suis allé deux fois
hier à l'hôtel de Bade, où il m'a assuré que vous descendiez ; on est
sans nouvelles de vous; votre voyage aura sans doute été ajourné.
Nous aussi allons très-probablement être ajournés, car je vois que
presque tous les délégués se retirent successivement ou demandent à
s'absenter, et nous allons être réduits à 6 ou 7 au plus. Puis sur une
question très-importante, celle des grains, le délégué de Marseille a
demandé à consulter de nouveau sa Chambre de commerce.
Par toutes ces raisons, je vois bien que nous allons être renvoyés
chacun chez nous, ce qui n'est pas le moins du monde amusant, car
puisque nous étions ici nous aurions bien pu terminer. Il est vrai
d'ajouter que nous ne marchons pas très-vite; car, quoique nous travaillions régulièrement au moins cinq heures par jour et probablement
six heures aujourd'hui, nous n'arriverons guère qu'à la lettre M, et
encore plusieurs articles sont-ils réservés.
Enfin , s'il en est ainsi, je repartirai demain ou jeudi pour Bordeaux.
Il n'est bruit ici que de la démarche faite près de l'Empereur par
120 ou 130 fabricants de sucres de betteraves pour obtenir la concession du drawback sur les sucres indigènes, affirmant que c'était
l'unique moyen de soutenir leur industrie. L'Empereur les a parfaitemont accueillis, mais n'a pris, dit-on, aucun engagement. Un de mes
Collègues m'assurait tout à l'heure que les Chambres de commerce du
Havre et de Marseille allaient envoyer immédiatement des délégués

sucre indigène,
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pour faire une démarche analogue auprès de l'Empereur dans le but
de contrebalancer l'effet de la démarche de nos adversaires.
Le délégué de Nantes, M. Roux, n'a aucun avis à cet égard.
On affirme aussi que le ministre du commerce, M. Rouher, sans
repousser absolument la question du drawback, avait dit que, préalablement à toute innovation dans le régime actuel, il était indispensable de procéder à la création de deux sous-types.
Je vous donne tous ces bruits pour ce qu'ils valent; mais enfin j'ai
cru devoir vous on faire part en attendant que je puisse verbalement
en entretenir la Chambre.
Asiie des

Mme Angélique de Pardailhan, par lettre du 11 février, sollifaveur <je l'Asile des Sourdes-Muettes du

irdes-Muettes cjte un gecours en

cours Saint-Jean.
Une somme de 100 fr. est votée comme les années précédentes.
Grues du
Quai vertical.

iiftid de la Bourse.
Tribunal
de commerce,

Navigation.

MM. Biquet et Cie, par lettre du 18 février, donnent avis de
leur acceptation des conditions posées par la Chambre relativement à un abonnement aux grues pour le service des bateaux à
vapeur de la ligne de Nantes.
M. Burguet, architecte, transmet les plans et devis pour une
nouvelle installation du Tribunal de commerce et de ses dépendances, ainsi que pour le déplacement des archives de ce
Tribunal.
Renvoi à la commission d'Administration.
M. Béléguié, capitaine de frégate à Toulon, informe la
Chambre qu'il se met à sa disposition (sans déplacement) afin
de développer son système pour doubler la vitesse des bâtiments
et réduire les chances de naufrage :
Toulon, 19 février Í863. — Monsieur le Président, ainsi que j'ai eu
l'honneur de l'écrire aux Chambres de commerce de nos grands ports,
je suis au regret de ne pouvoir me rendre dès aujourd'hui, plus tard
le pourrai-je peut-être, au sein des Chambres pour y donner les explications orales les plus concluantes, en mettant sous les yeux de
MM. les Membres des modèles on relief.
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Si je n'ai pas joint un plan à ma première lettre, avec notice explicative, c'est que je n'ignore pas combien il est difficile de se faire une
idée exacte d'une carène sur un simple plan en suivant la lecture
d'un mémoire manuscrit, quand surtout les dispositions de cette
carène s'éloignent beaucoup des dispositions en usage.
Un mémoire avec figures et démonstrations théoriques serait bien
sec, d'ailleurs bien aride, bien fastidieux à lire et à suivre, et son
étude sérieuse demanderait un temps assez long qu'on n'est pas toujours à même d'y pouvoir consacrer.
Pour toutes ces raisons et d'autres encore, Monsieur le Président,
j'ai cru préférable de me mettre à la disposition des Chambres de commerce, s'il s'en trouve quelqu'une désireuse de savoir à quoi s'en
tenir sur ce que j'annonce, prêt à donner sur les carènes nouvelles
les explications les plus précises et les plus concluantes à toute personne soit de passage à Toulon , soit spécialement envoyée en vue du
progrès qui en peut résulter pour la navigation.
Veuillez, Monsieur le Président, être, près de MM. les Membres de la Chambre de commerce, l'interprète de mes sentiments de
reconnaissance pour la bienveillance avec laquelle ils ont reçu ma
communication, et recevoir l'assurance, etc.

M. Galos, par lettre du 20 février, entretient la Chambre de
diverses affaires, notamment de la question des sucres :
Paris, 20 février '1863. — Messieurs, je viens répondre à la lettre
que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 13 de ce mois.
J'ai vu hier M. Ancol, rapporteur de la loi des douanes. Il m'a bien
dit que quelques membres de la commission étaient disposés à demander le retrait du décret du 24 juin 1861 , mais il doute encore que
cette proposition réunisse la majorité, et il reconnaît qu'alors même
que la majorité l'adopterait, il resterait à obtenir l'assentiment du
Conseil d'Etat; or, ce Corps ne voudra faire ni plus ni moins que le
Conseil supérieur^ du commerce, puisqu'il a procédé à une enquête
sur la matière. M. Ancel m'a donc paru peu confiant dans le succès
de cette tentative. D'ailleurs les éléments de cette discussion vont
bientôt être complets. Le ministère du commerce va présenter au premier jour un projet de loi qui relève le rendement non pas à 78,
comme on l'avait dit, mais à 80, et qui comprend quant au drawback
la résolution arrêtée par le Conseil supérieur du commerce au sujet
de l'article 2 du décret du 24 juin 1861 , à savoir : que si dans les
quatre mois le sucre déclaré pour la raffinerie n'est pas réexporté, on
devra payer la surtaxe de pavillon. Lorsqu'on m'a donné communica-

sucres,
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Émigration.

tion de ce projet, je me suis permis de faire observer que le relèvement à 80 fr. du rendement était peut-être un peu brusque ; mais on
m'a répondu qu'il était l'équivalent de 76, quand la loi de 1860 a été
promulguée, si on tient compte de ces deux faits considérables qui se
sont accomplis depuis : le relèvement du droit et l'admission au raffinage avec faculté du drawback du sucre étranger importé par navire
étranger. La présentation de ce projet de loi ouvrira donc la porte à
une discussion complète sur la question des sucres, en y comprenant
bien entendu le décret du 24 juin. Mais je reste persuadé que le
sentiment qui prévaudra sera , d'une part, celui de sauvegarder les
intérêts du Trésor en adoptant le relèvement proposé du rendement,
et, d'autre part, de ne pas dépasser, quant à présent, les résolutions
du Conseil supérieur du commerce.
J'ai vu le directeur du commerce extérieur, qui avait lu vos réponses
aux questions posées sur les abus introduits dans l'émigration. Il ne
sait pas encore si on s'en tiendra , pour les faire disparaître , à quelques mesures administratives ou si on revisera la loi de 1860. La
solution de cette question dépend des avis qui seront recueillis de la
part des Chambres de commerce, et le dépouillement n'en est pas

sociétés
à responsabilité
limitée.

encore fait.
Votre lettre sur la loi à responsabilité limitée, dès qu'elle a été reçue,
^té
adressée (en copie) à M. Duvergier, conseiller d'État, qui a été
a
je rapp0r[eur (jg cette loi devant le Corps auquel il appartient, et qui
sera chargé de soutenir la discussion devant le Corps Législatif. En
même temps, on a remis une autre copie de cette lettre à la commission du Corps Législatif. On ne doute pas que ce projet de loi ne soit
discuté dans la session. J'ai lu vos observations et vos amendements
avec une grande attention. Ils me paraissent parfaitement fondés et
dictés par un grand esprit pratique.

Entrepôt réel.

M. J. Drœling, ingénieur en chef du département, informe
la Chambre qu'il ne peut accepter la somme de 407 fr. 50 c à
titre d'honoraires pour son concours aux travaux de réparations
à l'Entrepôt.
La Chambre a répondu :
26 Février 1863. — Monsieur l'Ingénieur en chef, dans la lettre
que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 23 de ce mois,
vous nous informez que, tenant essentiellement à ce que les services
par vous rendus à la Chambre de commerce soient gratuits, vous nous
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reversez les 407 fr. 50 c. montant des honoraires de votre participation
aux réparations de l'Entrepôt.
La Chambre ne saurait trop apprécier, Monsieur l'Ingénieur en chef,
le sentiment de délicatesse qui vous a spontanément dicté une semblable détermination. Nous y trouvons un nouveau motif de reconnaissance pour le concours que vous avez bien voulu nous prêter si
utilement dans de si nombreuses circonstances d'intérêt général. Vivement impressionnée par la demande dont vous lui faites part, la
Chambre vous prie de regarder la présente lettre comme un témoignage empressé de la haute estime qu'elle vous porte, et qu'elle sera
toujours heureuse de trouver l'occasion de vous exprimer.

A cet égard un membre fait observer qu'il est de toute justice
de reconnaître le concours aussi actif qu'utile et empressé que
la Chambre trouve toujours auprès de M. Drœling, et peut-être
conviendrait-il de reviser l'article du règlement qui interdit de
donner des jetons à tout autre qu'à des membres de la Chambre;
on pourrait du moins offrir à M. Drœling une médaille en or.
La Chambre reconnaît ce qu'il peut y avoir de fondé dans ses
observations qui seront plus tard l'objet d'un examen spécial.
Le même fonctionnaire, par lettre du 23 février, envoie,
conformément à la demande qui lui en a été faite par la Chambre, des états relatifs aux sondages des passes de la Garonne :
23 Février Ì863. — Monsieur le Président, par votre lettre du 6 du
présent mois, vous me demandez de vous communiquer les sondages
de la Garonne afin de les comparer aux notes fournies par les pilotes
qui, dites-vous, vous semblent devoir être l'objet de quelques observations.
Nos sondages ne s'effectuant que du 1er au 17 de chaque mois, il
m'a été impossible de satisfaire plus tôt à votre demande.
Vous trouverez ci-joint :
1° Le résumé des sondages faits pendant le 1er semestre (juin) 1862;
2° Les sondages de détail faits dans la passe de Bassens, du 6 au
13 février 1863;
3° Les sondages de détail faits dans la passe du Bec-d'Ambès, du
1er au 17 février 1863.
Je n'ai pas fait de sondages généraux à la fin du 2e semestre 1862,
parce que, d'une part, l'état de la rivière ne s'était pas modifié pen-

(Je
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liant cette période, que d'ailleurs j'avais à faire tous les mois, au
moins une fois, les sondages des passes de Bassens et du Bec pour
suivre les modifications qu'elles éprouvaient.
En ce qui concerne l'état général des passes autres que celles dans
lesquelles nous travaillons et spécialement l'état général du port de
Bordeaux, il n'est autre que ce qu'il a été dans le passé dans des circonstances analogues. Pour peu que l'on se soit occupé de l'historique
de la Garonne, on sait que le régime de la rivière varie suivant qu'il
arrive plus ou moins d'eau du haut; dans les années sèches, le fond
s'exhausse, les mouillages perdent en longueur, largeur et profondeur. Sans présenter ici des tableaux complets de cette concordance
qui excéderaient les limites d'une lettre , j'en citerai deux exemples :
Les années 1848 et 1849 ont été sèches; veuillez vous faire représenter
les sondages des pilotes de juillet, août et septembre 1849, et vous
verrez que pour l'ensemble de la rivière, et spécialement pour le port
de Bordeaux, l'état était le même que celui indiqué par les pilotes
pour le mois de février 1863.
Antérieurement la même chose s'est présentée vers 1823 ou 1824;
à cette époque la Chambre de commerce fit, dans un rapport, un
tableau très-alarmant de l'état de la rivière. Il lui fut répondu par
M. Henry Fonfrède : Que les renseignements d'après lesquels la
Chambre de commerce s'était formée une opinion étaient inexacts;
que l'état de la rivière n'était pas aussi mauvais qu'on le disait ; que
d'ailleurs à l'heure où il écrivait, cet état, quel qu'il fût antérieurement, s'était amélioré.
Il est inutile de pousser plus loin cotte démonstration. Les faits
prouvent qu'après les années sèches le fond de la rivière s'est toujours
exhaussé; il n'est donc pas étonnant qu'après les deux années de
sécheresse que nous venons de traverser, les mêmes causes aient produit les mêmes effets, et dès lors on ne peut pas attribuer l'état de la
rivière à nos travaux.
J'arrive maintenant aux passes dans lesquelles nous travaillons.
En ce qui concerne la passe de Bassens, les pilotes, dans leurs sondages du mois de février, disent : « A la nouvelle passe de Bassens ,
1m50, très-tortueuse et très-étroite ; entre la digue et le banc, 1 mètre,
très-étroit. » Ces chiffres sont inexacts ; dans la passe de la rive gauche,
il y a au minimum 1m 9o; sur la rive droite, le long de la digue, au
moins 1m 76 (voir le plan ci-joint). Les chiffres que je donne sont
corroborés par les pilotes de Pauillac. Ils sont vérifiés par l'échouage
même du David. En effet, ce navire calait 5m85, et en marche plus
de 6 mètres. Tl s'est échoué à une marée de morte-eau , dont la hau-

leur n'était que de 4 mètres , parce qu'il a vuulu franchir la passe
lorsque l'eau était déjà descendue de 50 à 60 centimètres; mais il a
flotté librement à la marée du soir dont l'amplitude n'était que de
3m 90, ce qu'il n'aurait pas pu faire si la hauteur à mer basse n'eût
été que de 1m 50.
Bien souvent, antérieurement, et spécialement au mois de juillet
1849 , la profondeur d'eau sur cette barre n'était que de 1 mètre ; elle
est donc loin de s'être détériorée.
Du reste, le plan ci-joint ne peut pas donner une idée des modifications qui s'y sont produites ; il faudrait pour cela suivre mois par mois,
depuis 18 mois, ces changements. Nous avons barré la passe navigable
sur la rive droite, et pendant que nous faisions ce travail, une nouvelle passe tortueuse, celle que suit encore actuellement la navigation , s'est ouverte sur la rive gauche, et en même temps un banc de
sable qui occupait la rive gauche a été jeté.au milieu de la rivière en
A (voir le plan ci-joint). Cette passe de la rive gauche, qui est tortueuse, n'est qu'une passe provisoire; et, en effet, le banc de sable
du milieu de la rivière, qui s'élevait à 1 mètre au-dessus des basses
eaux, a graduellement disparu ; le fond s'abaisse lentement mais constamment sous l'action des courants; dès à présent les navires peuvent
passer le long de la digue. Quoique ces travaux ne soient pas terminés
et soient loin d'avoir fait leur effet, on ne peut plus douter de leur
réussite; mais dès à présent il y a amélioration sur ce point de la
rivière, amélioration qui se prononcera, j'en suis certain, de plus
en plus.
En ce qui concerne la passe du Bec-d'Ambès, les pilotes font les
observations suivantes :
« 1° Depuis Purgues, il n'existe plus de mouillage qu'au Vide-Bouteille de Cazeaux , où il y reste 5 mètres, en dessous 4 mètres;
» 2° La passe du Bec devient de plus en plus étroite, le banc se
hausse continuellement; dans l'Est, il se prolonge jusqu'au Garguil;
» 3° La sortie du Bec très-étroite. »
Ou la première de ces observations ne veut rien dire ou elle signifie
qu'antérieurement il existait un autre mouillage entre celui du Marquis et de Cazeaux. Cela n'est pas exact. Le mouillage du Marquis
s'arrêtait ordinairement, comme à présent, au moulin de Purgues.
Ce qu'on lui reprochait, c'était d'être trop rapproché de la barre qui
était très-dangereuse parce qu'elle avait plus de 1 kilomètre do longueur, ot qu'ainsi un navire à voiles qui s'y engageait n'était pas
certain d'en sortir. Nos travaux ont changé cet état de choses ; ils ont
créé un nouveau mouillage le long de l'île Cazeaux près de la barre
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qui maintenant n'a pas même 100 mètres de longueur et a une profondeur de 2 mètres à mer basse.
La seconde observation n'est pas plus exacte que la première, la
passe du Bec s'est élargie. J'appelle passe la partie de la rivière où il
y a plus de 2 mètres de profondeur à mer basse; pour qu'une passe
soit bonne, les pilotes disent qu'il faut qu'elle ait au moins 200 mètres
de largeur. A l'extrémité sud de l'île Cazeaux, la largeur de la passe
est de
420™
Un kilomètre plus bas
310
Un kilomètre plus bas
300
Un kilomètre plus bas
280
Elle ne se rétrécit que vers la barre qui, ainsi que je l'ai dit, a une
longueur moindre que 100 mètres, une profondeur de 2 mètres et une
largeur de 140 mètres entre les bouées.
Si l'on recherche sur nos plans la largeur de la passe avant les travaux, on voit qu'elle était généralement moindre que 200 mètres.
Quant au banc do sable qui s'est formé le long de la passe, parallèlement à l'île Cazeaux, je suis loin de me plaindre de sa formation,
c'est lui qui cause la profondeur de la passe, comme le banc des
Queyries maintient la profondeur du mouillage du port de Bordeaux.
Otez-le, vous aurez, comme avant les travaux, une barre très-longue
et très-difficile à franchir.
J'ajoute que dans les années sèches, notamment en 1849, la profondeur sur la barre du Bec n'était que de 1 mètre, d'après un rapport
de mes archives; en 1715, elle n'était.que de 0m 50.
En résumé, les sondages des pilotes me semblent être faits avec
trop de précipitation; il est impossible qu'en un jourmi deux ils se
rendent un compte suffisant de la rivière; ils perdent, en outre, le
souvenir de ce qui existait précédemment.
La rivière n'a subi aucune détérioration par suite des travaux; les
deux années do sécheresse que nous venons de traverser ont produit
les mêmes effets que des causes analogues avaient produit précédemment.
Nos travaux sont loin d'avoir détérioré les passes de Bassens et du
Bec ; elles présentent, au contraire, des améliorations. Comme ces travaux ne sont pas terminés et qu'ils sont loin d'avoir produit leurs
effets , il y a lieu de penser que ces améliorations deviendront de plus
en plus sensibles.
De pareilles modifications ne se font pas instantanément, et nous les
suivons avec la plus grande sollicitude, prêts à nous arrêter s'il y a
lieu, mais aussi continuant lentement tant que nous sommes assurés
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d'être dans la bonne voie, sans nous arrêter aux désirs impatients des
uns, qui voudraient voir do pareils résultats obtenus sans délai , ni
aux souhaits malveillants dos autres qui veulent faire passer leurs
rêves pour des réalités.
Si la Chambre désirait d'autres renseignements, M. l'Ingénieur Joly
serait prêt à se rendre dans son sein; mais je pense avoir répondu
avec assez de détails, dans la présente lettre, à votre demande.

La Chambre, qui a entendu la lecture de cette lettre avec un
vif intérêt, charge son président de faire à M. Drœling la réponse
que voici :
2 Mars 1863. — Monsieur l'Ingénieur en chef, j'ai reçu la lettre que
vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 23 février dernier, dans
laquelle vous me donnez des détails très-circonstanciés sur l'état actuel
des passes de la Garonne.
La Chambre de commerce a pris avec le plus vif intérêt communication des renseignements que vous portez à sa connaissance. La
situation du fleuve est, en effet, un objet de la plus haute importance
au point de vue des relations commerciales du port de Bordeaux. Nous
espérons que les travaux entrepris par les ponts-et-chaussées amèneront une amélioration réelle , et nous sommes convaincus que la prudence avec laquelle ces ouvrages seront effectués éloignera toute
chance d'inconvénient. Mes Collègues me chargent de vous présenter
tous leurs remercîments et de vous exprimer toute leur reconnaissance
pour la communication si rassurante que vous avez bien voulu nous
faire avec autant d'obligeance que d'empressement.

Le comité exécutif de l'exposition agricole internationale de
Hambourg transmet un certain nombre de programmes de
cette exposition :
Hambourg, 20 février 1863. — Monsieur le Président, le comité
exécutif de l'exposition internationale de Hambourg, dans la conviction que cette entreprise obtiendrait une plus grande et plus directe
publicité dans votre circonscription, par l'envoi à toutes les Chambres
de commerce de votre pays d'une quantité suffisante de programmes
de l'exposition , prend la liberté de réclamer votre bienveillance à
cet effet. Le comité serait charmé de voir les intérêts agricoles de votre
belle patrie dignement représentés chez nous, et vous donne en même
temps l'assurance que les exposants étrangers jouiront de tous les
avantages et allégements qu'il sera en son pouvoir d'obtenir.
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L'assentiment unanime que les Sociétés agricoles allemandes et du
nord de l'Europe ont accordé à notre entreprise nous fait espérer,
Monsieur le Président, que votre concours ne nous fera pas défaut
pour arriver à une vaste et puissante réunion de toutes les forces agricoles non-seulement de l'Europe, mais aussi de l'Amérique.

M. le Président de la Chambre a répondu :
26 Février 4863. — Monsieur le Directeur général, j'ai reçu la lettre
que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 20 février courant, dans
laquelle vous exprimez le désir que la Gironde vienne figurer lors de
l'exposition agricole internationale de Hambourg de 1863.
Veuillez agréer tous nos remercîments pour cette intéressante communication. Je me suis empressé de porter, par la voie des journaux,
l'avis du comité exécutif de l'exposition de Hambourg à la connaissance des cultivateurs de notre département. La Chambre de commerce
serait heureuse de voir nos producteurs agricoles se mettre en mesure
de profiler de l'occasion qui leur est offerte pour prendre part à la
solennité qui se prépare. Votre concours s'annonce, en effet, sous les
auspices les plus favorables , et il sera certainement digne de la grande
ville où il s'accomplira.
x

M. Chalès fait un rapport verbal sur la nouvelle lettre du
capitaine de navires Jasseau relative au système de signaux
maritimes dont il est l'inventeur.
Conformément aux conclusions du rapporteur, M. le Président
fera à M. Jasseau la réponse qu'on va lire :
26 Février 4863. — 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
23 janvier dernier, ainsi que le travail relatif à un système universel
de signaux dont vous voulez bien nous donner communication.
La Chambre de commerce ne saurait trop rendre hommage à la
persévérance avec laquelle vous dirigez vos recherches vers un but
dont la réalisation est si éminemment désirable dans l'intérêt do la
navigation et de la sécurité des équipages.
Vos connaissances spéciales et vos patientes études sont une garantie
des avantages qui résulteraient dans la pratique de l'adoption de la
méthode que vous proposez aux navires des diverses nations.

La Société d'agriculture de la Gironde , par une lettre en date
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du 23 février, prie la Chambre de joindre ses efforts aux siens
afin que les agriculteurs de ce département obtiennent la faculté
de cultiver le tabac pour l'exportation :
23 Février 1863. —Monsieur le Président, conformément au vote
delà Société d'agriculture, j'ai l'honneur de vous transmettre la copie
d'un rapport qui a été lu, discuté et adopté, à l'unanimité, dans la
séance du 14 courant, et la copie de la lettre que j'ai eu l'honneur
d'adresser à ce sujet à Son Exc. M. le Ministre des finances le 21 courant.
Je vous prie de vouloir bien prendre connaissance de ces pièces , et
s'il vous semble, comme l'a pensé la Société, que le commerce a un
intérêt qui pourrait devenir considérable à voir adopter la dernière
conclusion du rapport relative à la culture, dans le département, du
tabac pour l'exportation, j'ose espérer que vous voudrez bien soumettre ces documents à la Chambre de commerce, pour la mettre à
même de décider s'il ne lui conviendrait pas d'appuyer en ce point
de sa haute intervention le vœu émis par la Société d'agriculture.
Quelle que soit votre décision, je vous prie d'agréer d'avance les
remercîments de la Société d'agriculture pour les soins que vous
voudrez bien donner à l'examen de cette question.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DU DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE.

Rapport sur la culture du tabac.

Messieurs,
La culture du tabac, encouragée jusqu'ici par l'Administration , a
été, cette année, l'objet de ses rigueurs, et elle serait menacée dans
son existence si les paroles sévères qui ont accompagné la réception
de nos produits étaient suivies de l'effet qu'on nous a laissé entrevoir
pour un avenir peu éloigné.
En effet, Messieurs, la classification des tabacs a été, à qualités
égales, bien inférieure à celle des années précédentes ; les prix, baissés
dans les mêmes proportions, ont été à peine rémunérateurs, et, pour
tout encouragement, les producteurs , même les plus favorisés, sont
menacés de déchoir du premier rang, où l'on a bien voulu les tolérer
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encore, au troisième, seul cligne, dit-on , de leurs produits. Et cependant, Messieurs, ces produits si profondément dédaignés aujourd'hui
ont eu un jour toute l'estime de l'Administration ; son organe le plus
élevé et le plus autorisé, M. le Préfet de la Gironde , dans son compterendu au Conseil général, en 1858 , disait : « Les premières prévisions
» du service sur la nature des tabacs dans la Gironde se sont trouvées
» justifiées. Ceux qu'on a bien soignés offrent des qualités spéciales
» qui les rendent éminemment propres à faire des enveloppes de
» cigares. » En 1859, le même magistrat, gourmandant la nonchalance des propriétaires qui étaient lents à adopter la nouvelle culture ,
ajoutait : « Le sol de la Gironde a été reconnu si propre à la culturo
» du tabac qu'il serait regrettable que les planteurs perdissent, par
» leur faute, une partie des avantages qu'elle doit leur donner. »
Il esta remarquer, Messieurs, que cette constatation de l'aptitude
supérieure du sol girondin à la culture du tabac s'adressait surtout aux
terrains compris dans l'arrondissement de Bordeaux, et que, dans ce
rayon , les terrains de sables gras dits de bruyères, ce sont les expressions même du rapport, étaient les préférés. D'où vient donc la
réprobation dont ces terrains sont aujourd'hui frappés , et leurs produits ont-ils perdu le rang auquel les avaient appelés les hautes
appréciations que vous venez d'entendre?
Bien de positif à ce sujet n'a été énoncé par l'Administration, rien
qui no nous paraisse contradictoire avec ses propres jugements. Ainsi,
vous l'avez entendu déclarant nos tabacs éminemment propres à faire
des enveloppes de cigares, elle leur reproche aujourd'hui de manquer
de souplesse et de combustibilité, qualités essentielles pourtant à cette
destination. Mais ces défauts supposés réels ne seraient-ils pas spéciaux aux productions des deux dernières années, déterminés peut-êtro
par l'atmosphère variable et pluvieuse qui a porté sur toutes nos
récoltes sa désastreuse influence? Ne seraient-ils pas inhérents à l'espèce de tabac qui a été choisie pour nos terres, et n'y aurait-il pas lieu
de faire des essais sur des espèces différentes? Ne pourrait-on pas
aussi en accuser le système de culture qui nous est imposé, et un intervalle plus grand laissé entre chaque pied, en facilitant et économisant
la culture, no donnerait-il pas à la plante, par la circulation d'une
plus grande masse d'air, la vitalité dont l'absence détermine l'état
étique du parenchyme et, par conséquent, son manque de souplesse?
Enfin, Messieurs, ne devraient-ils pas être attribués aux méthodes
encore incomplètes de dessication? La dessication est l'œuvre principale de la préparation des tabacs.' Nous sommes encore dans l'enfance
de cet art qui étonne ailleurs par la multiplicité de ses détails et la
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minutie des précautions qu'il exige. Une éducation complète est à
faire à ce sujet, et les planteurs demandent à l'Administration de leur
servir de guide. Dans cette voie, ils sont prêts à toutes les expériences,
mais les expériences sont coûteuses, elles ont besoin d'être encouragées, et le meilleur, le plus efficace des encouragements est dans une
large rémunération. Les planteurs osent l'attendre de l'Administration; ils l'attendent avec d'autant plus de confiance que leurs produits,
même ceux repoussés par nos manufactures, ne sont pas jugés tellement défectueux qu'ils ne puissent trouver à l'exportation un prix aussi
élevé que ceux affectés à nos premières qualités.
En définitive , leurs vœux se résument en ces trois points :
1° Que l'Administration veuille bien formuler tous les griefs qu'elle
élève contre les tabacs produits dans l'arrondissement do Bordeaux ;
qu'elle étudie avec les planteurs le remède à apporter à l'état défectueux de ces tabacs, soit par des modifications dans la culture, soit
par une appropriation mieux entendue des locaux destinés à la dessication ;
2° Que, dans cette période de tâtonnements et d'expérimentation, elle
maintienne les prix qu'elle a jusqu'à présent donnés à nos produits;
3° Enfin , et en tout état de choses, les planteurs demandent à jouir
du bénéfice d'exportation qui leur est octroyé par l'article 202 de la
loi du 28 avril 1816, article dont nulle loi, que nous sachions, n'a
restreint la teneur. La culture du tabac pour l'exportation est autorisée dans les départements où la culture est maintenue.
Interprète de ces vœux, la commission vous prie de les transmettre
à la bienveillante attention de M. le Préfet; elle espère tout de la
sollicitude de ce magistrat qui, après avoir si puissamment contribué
à doter son département d'un nouvel élément de richesse, ne voudra
pas laisser son œuvre incomplète.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DU DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE.

Copie de la lettre adressée le 21 février 1863 à Son Exc. M. le Ministre
des finances.

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous transmettre, sous ce pli, un rapport qui a été
lu à la Société d'agriculture de la Gironde , et adopté par elle , à l'unanimité, dans sa séance du 14 courant
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Permettez-moi d'appeler votre attention sur les conclusions de ce
rapport, et de vous signaler particulièrement la dernière de ses conclusions tendant à faire accorder aux planteurs l'autorisation de cultiver
le tabac pour l'exportation.
Celte culture, admise formellement par la loi, n'a nulle part des
raisons d'être plus naturelles et plus puissantes que dans notre département, au centre duquel existe un grand port maritime ouvert au
commerce du monde entier.
Rien , dans la mesure que nous sollicitons, ne menace les intérêts
de l'Administration des tabacs. L'exportation de la Gironde, si elle
prenait un grand développement, tendrait, au contraire, à faire baisser
les prix des tabacs sur le marché général où s'approvisionne l'Administration.
Il est permis d'espérer, d'après les résultats déjà obtenus et les indications fournies parle commerce, que cette culture pourrait réussir,
particulièrement dans les landes. Un pareil succès serait, pour ces
contrées, d'une importance considérable. Ce qui manque, en effet, à
nos landes, c'est la possibilité de se livrer avec avantage à l'une de ces
cultures commerciales ou industrielles qui sont le point d'appui de
toute agriculture prospère; c'est une plante, adaptée à leur sol, qui
puisse prendre le rôle que prennent ailleurs la vigne, les végétaux à
sucre et à alcool, les plantes oléagineuses ou tinctoriales. Ces diverses
cultures donnent à l'agriculture un profit net, en même temps qu'elles
assurent le succès des cultures alimentaires. Le tabac pourrait peutêtre devenir, pour les landes, cette plante précieuse qui lui manqué;
les rendements déjà connus prouvent, en effet, qu'on en peut attendre
sur de petits espaces de riches produits; nul doute que, sous l'impulsion des prix élevés que pourrait offrir l'exportation , ces rendements
ne puissent s'élever encore; enfin, tout terrain qui a produit une
bonne récolte de tabac peut porter, dans les meilleures conditions
possibles, au moins une récolte de céréales et une récolte de fourrages.
La culture du tabac, pour l'exportation, pourrait donc devenir une
source de richesse pour ces contrées et, par suite, pour les finances de
l'Etat, et fournir au commerce un aliment nouveau , à la marine un
fret important.
Les circonstances actuelles donnent une opportunité particulière au
vœu exprimé par la Société. Les événements qui s'accomplissent aux
Etats-Unis sont venus s'ajouter aux causes générales d'enchérissement
du tabac sur le marché libre ; cette hausse serait, pour les premiers
temps de la culture, un encouragement aussi naturel que puissant. La
guerre d'Amérique a déjà grandement influé sur l'élévation des prix
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de nos matières résineuses, dont nous exportons maintenant chaque
année pour plus de vingt millions. N'est-il pas désirable qu'on essaie
de tfrer un nouvel avantage de ces événements qui exercent sur d'autres parties de l'Empire une influence si cruelle?
J'ose espérer, Monsieur le Ministre, que ces considérations paraîtront mériter quelque attention. La Société d'agriculture delà Gironde
serait heureuse d'avoir provoqué une mesure qui ne peut avoir aucun
mauvais effet, et qui peut devenir une source de travail et de richesse.
Que Votre Excellence me permette donc, en terminant, d'exprimer de
nouveau , au nom de la Société, le vœu que l'Administration autorise
et favorise la culture du tabac pour l'exportation dans le département
de la Gironde.

Il est délibéré que cette demande sera appuyée par la Chambre
auprès du ministre des finances :
26 Février 1863. — Monsieur le Ministre, la Société d'agriculture de
la Gironde vient d'adresser à Votre Excellence une demande tendant
à obtenir, en faveur des agriculteurs du département, l'autorisation de
cultiver le tabac pour l'exportation.
Cette proposition nous paraît trop conforme aux intérêts bien
entendus du commerce pour que nous ne venions pas l'appuyer trèsparticulièrement auprès de l'Autorité supérieure. La culture du tabac
dans les landes constituerait un véritable progrès pour des localités
bien dignes de toute la sollicitude du Gouvernement. L'autorisation
d'exporter les tabacs provenant de cette origine deviendrait naturellement une branche importante d'affaires, et donnerait un utile aliment
aux navires du port de Bordeaux. Les droits du Trésor ne sauraient
d'ailleurs avoir à souffrir d'une mesure de cette nature, qui tournerait
entièrement à l'avantage du pays.
La Chambre de commerce se croit donc fondée à espérer que Votre
Excellence voudra bien prendre en considération la demande de la
Société d'agriculture de la Gironde, et y donner suite dans un intérêt
qui mérite au plus haut point d'être favorisé et protégé.

Copié de cette lettre sera transmise à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
3 Mars J863. — Monsieur le Ministre, la Société d'agriculture de la
Gironde, se basant sur des considérations très-dignes d'attention et
qu'elle a développées dans un mémoire destiné à passer sous les 3'oux
«le Votre Excellence, a réclamé de M. le Ministre des finances l'auto-
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risation , pour le département de la Gironde, de se livrer à la culture
du tabac destiné à l'exportation.
La Chambre, sachant que l'Espagne et le Nord pourraient offrit en
ce genre des débouchés considérables, a appuyé cette demande en écrivant à M. le Ministre des finances une lettre dont j'ai l'honneur de
vous transmettre une copie sous ce pli.
Nous espérons que Votre Excellence appuiera de sa puissante
influence une réclamation qui, au double point de vue de l'agriculture
et du commerce, est bien faite pour l'intéresser, et dont le succès
serait, pour le département de la Gironde, la source d'avantages importants.

SÉANCE l»l 4 MARS ISfiS.
UÎU'l ilt la Dourse.
Tribunal
de commerce.

Remorquage
en Gironde.

Le président rend compte de l'examen qu'a fait la commission
d'administration des plans et devis dressés par M. Burguetpour
jes travaux projetés dans le local occupé par le Tribunal de
commerce. Il a été reconnu que la situation actuelle des choses
réclame des modifications indispensables; la salle d'audience
n'est pas seulement fort incommode, elle est encore insalubre,
et les archives du greffe, ce dépôt de documents de la plus
haute importance pour le commerce, ne sont pas à l'abri des
chances d'incendie. Les dépenses, telles qu'elles résultent des
devis de M. Burguet, ne s'élèveront qu'à 40,000 fr.
La Chambre vote à l'unanimité l'exécution de ces travaux,
qui sont adjugés à M. Jourdan, entrepreneur, moyennant un
rabais de 5 p. °/0 qu'il a offert comme pour les grands travaux
qu'il exécute à la Bourse.
M. le Préfet, par dépêche du 25 février, transmet un Mémoire
présenté par M. Bédart, capitaine de port de La Bochelle, ayant
pour objet l'organisation d'un remorquage des navires dans la
Gironde.
Voici le contenu de ce travail :
Parmi les causes premières et sérieuses qui concourent à entraver,
à retarder au moins l'accroissement rapide du commerce et des affaires
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maritimes sur la place de Bordeaux, jadis presque sans rivale en
France, il importe de ranger de nos jours, et quoi que notre amour
de la cité puisse nous faire alléguer :
1° Les difficultés que présente aux navigateurs l'embouchure de
la Gironde ;
2° Les lenteurs, les retards, les avaries auxquels est exposé tout
bâtiment à voiles, d'un certain tirant d'eau, pour franchir avec célérité les cinquante et quelques milles qui séparent le magnifique port
de Bordeaux de la mer, et réciproquement.
Enfin à ces causes générales et trop réelles , que ne sauraient faire
cesser de bien longtemps les travaux entrepris dans le but d'améliorer
le lit navigable de la Basse-Garonne, il convient surtout d'ajouter les
énormes frais et faux-frais dont cet état de choses grève les opérations
maritimes ou les navires la plupart du temps, considérations d'une
importance qui n'échappe point aux personnes versées clans les armements ou qui connaissent le poids du long chapitre intitulé : Frais et
faux-frais dus aux localités.
En présence de ces causes matérielles et permanentes, nous avons
pensé, avec beaucoup de marins intelligents, d'hommes dévoués à
notre place et jaloux de concourir à sa prospérité, qu'il n'était pas
inopportun d'étudier, de signaler sommairement ici un moyen pratique apte à atténuer, à faire disparaître autant qu'il est possible les
difficultés inhérentes à la navigation des navires à voiles sur les grands
fleuves, et spécialement la distance qui sépare notre cité et son port
des eaux bleues de l'Océan.
En d'autres termes, d'exposer un projet de service de remorqueurs
quotidiens et puissants remorquant au meilleur marché possible.
L'économie autant que le succès de notre avant-projet reposent sur
les considérations ou vérités suivantes :
Que l'esprit d'association, lorsqu'il a pour mobile le bien public, est
capable de fonder et de mener à bonne fin des entreprises locales qui
languiraient plus ou moins entre les mains d'un seul individu , fût-il
même en possession d'un privilège;
Que lorsque le remorquage des navires est à bon compte sur les
fleuves, la règle est d'user de ce secours, attendu qu'il en résulte en
définitive des avantages et une sécurité supérieurs à la dépense;
Que l'ingénieux et fructueux système de l'amortissement du capital
à long terme, base des grandes entreprises modernes , est aussi trèsapplicable à notre projet de remorquage économique;
Enfin , que de même que cela se pratique ailleurs , dans notre déparlement et dans notre ville en particulier, afin de fonder, de soutenir
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une foule d'institutions peut-être moins fécondes en résultats que celle
dont il s'agit ici, le Conseil municipal et le Conseil général au besoin
alloueraient en faveur de cette utile institution maritime une subvention temporaire capable de couvrir le service des intérêts du capital
emprunté.
Assurément nous n'avons pas la prétention de présenter un travail
complet et infaillible dans tous ses résultats, devant être préféré et
soutenu à l'exclusion de tous autres moyens tendant à faire atteindre
le même but, nous avons voulu seulement, dans notre vive préoccupation pour l'avenir de notre port, faire entrevoir la possibilité
d'amoindrir dans de grandes proportions les mauvaises chances de
la navigation fluviale au moyen du système de remorquage puissant
et à bon marché dont nous établissons plus loin le détail.
Voilà notre but, et nous nous estimerions bien heureux si, dans
notre sphère étroite, nous pouvions contribuer, en nous appuyant sur
une douzaine d'années d'expérience des navires à vapeur, à l'amélioration delà navigation des grands navires à voiles, sur la Garonne
notamment.
Aussi notre première pensée a été de soumettre notre travail à la
sage et compétente appréciation de l'honorable assemblée qui représente si dignement les intérêts commerciaux de notre cité, dont nous
connaissons la vive sollicitude pour tout ce qui est de nature à développer le mouvement maritime de notre port, et à favoriser les nombreuses industries qui s'y rattachent.
Fondation, organisation, administration et exploitation
d'un service de remorquage à tarifs très-réduits.

1° Les adhésions, sinon les abonnements, de MM. les Armateurs,
Consignataires , Négociants et Assureurs de notre place seraient préalablement recueillies, tout dépendant de ce premier point, placé
naturellement sous la protection du loyal dévouement de nos concitoyens aux intérêts et à la prospérité du port et de la ville de
Bordeaux.
2° L'initiative, l'administration, l'exploitation, la gestion, etc.,
etc., du service de remorquage ne sauraient être mieux confiés qu'au
zèle éclairé de la Chambre de commerce de Bordeaux, assemblée disposant d'organes et de moyens puissants.
3° Le capital nécessaire pour fonder et pour faire fonctionner ladite
institution locale serait emprunté, puis géré et amorti au moyen de
combinaisons financières dont notre inhabileté on pareille matière
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nous fait un devoir de ne parler qu'en passant, certain que les hommes
parfaitement compétents ne feront point défaut dans notre ville pour
résoudre, s'il y a lieu , ce problème.
Les détails administratifs seraient confiés au bon concours des
bureaux de la Chambre de commerce.
Le matériel et dépendances pourraient être ultérieurement placés
sous la surveillance permanente d'un premier maître-mécanicien
retiré du service militaire, agent contrôlé comme le matériel et le
personnel par un comité ad hoc.
Celte institution mutuelle, si l'on peut s'exprimer ainsi, ayant principalement pour but d'assurer le remorquage des navires au meilleur
marché possible, les calculs seraient établis de manière à couvrir
simplement les dépenses de premier établissement et celles nécessitées
par la marche active du service.
En conséquence, les tarifs de remorquage auraient pour bases les
susdites sommes divisées par le nombre de tonneaux remorqués, ce
qui donnerait les prix moyens pour l'année suivante.
Prix, on le comprend aisément, un peu élevé pendant les premières
années, mais qui diminuerait de plus en plus; de telle sorte, nous
ne craignons point de l'avancer, de même que le font ressortir les
quelques chiffres ci-après, que, sous peu d'années, l'usage du remorquage se généralisant, il n'en coûterait qu'environ 30 c. par tonne
pour être remorqué entre Bordeaux et Pauillac ou vice versâ, dernier prix, susceptible d'être encore réduit par la suite.
Ces avantages, ces résultats sont éventuels, nous objectera-t-on,
comme dans toutes les industries naissantes, mais néanmoins ne peuvent échapper à la sagacité , à la perspicacité des personnes compétentes et pratiques dans l'espèce, parce qu'il existe déjà et au-delà,
chez nous, les vrais éléments de succès.
Que l'on se mette donc résolûment à l'œuvre; que chacun encourage, favorise ce qui est grand, utile et favorable au plus grand
nombre, sans appréhension des obstacles, des intérêts mesquins, des
rivalités que l'indécision semble justifier, mais que la bonne volonté,
la persévérance renversent parce que le dévouement aux grands intérêts delà place, le désintéressement obtiennent toujours la sanction
de l'opinion publique, la réussite.
Détails.
Au début, nous estimons que le matériel devrait se composer, tant
pour des motifs d'économie qu'en vue de l'avenir et d'un bon fonctionnement immédiat :

D'un seul remorqueur, coque en tôle ou en bois, à roues à aubes
mues par une machine à condensation de 280 chevaux do 100 kilogrammètres, à détente extrême avec deux cylindres, système oscillants
ou obliques, modèle Creuzot ou ateliers de la Méditerranée; quatre
corps de chaudière-tubulaire de 70 chevaux chacun, établis de façon
à fonctionner ensemble ou séparément, tubes en fer, timbre deuxatmosphères et demie.
Puis graduellement, c'est-à-dire au fur et à mesure que les besoins
du service l'exigeront, cette puissance serait portée jusqu'à 490 chevaux, vapeur de 100 kilogrammètres à l'indicateur des cylindres, la
pression étant de deux atmosphères aux chaudières ; force capable , en
tout temps, de remorquer avec célérité et sécurité au moins 2,000 tonneaux de jauge à environ 30 milles marins par marée , soit au besoin
plus de 450,000 tonneaux par année.
Cette puissance serait alors répartie comme suit, à moins que l'on
ne trouvât, réellement à bon marché, un matériel moderne prêt à
fonctionner et présentant les mêmes garanties que celles énumérées
plus loin.
Un second remorqueur, coque en tôle, à roues à aubes mues par
une machine de 140 chevaux, de l'espèce adoptée pour le 280, avec
deux corps de chaudière en tout semblables à ceux de ce vapeur-ci,
c'est-à-dire fonctionnant à volonté, ensemble ou isolément.
Ce bateau serait construit et disposé pour aller sûrement au largo
porter secours aux navires et chercher notamment les bâtiments en
avaries ou en relâche aux pertuis.
Enfin, d'un troisième, remorqueur d'environ 70 à 80 chevaux, lequel
en raison de la puissance des deux autres pourrait être acquis d'occasion, et dès lors sans conditions de type de machine et d'appareil
évaporatoire, pourvu toutefois que ce matériel fût à même de rendre
longtemps encore de bons services.
Bien que cela ne puisse être développé ici, l'on nous excusera de
dire cependant, sans expressions techniques , que l'unité dans la force,
le type et l'installation des chaudières proposées a pour objet important de graduer la production de vapeur selon les besoins, puis do
n'avoir qu'un seul corps de chaudière de rechange pouvant s'appliquer
indistinctement à bord de deux bateaux au moins, appareils dont le
timbre choisi permettrait de beaucoup détendre et de réduire celui-là
lorsque les chaudières vieilliraient, sans en même temps perdre trop
de leur puissance.
Le type comme le nombre et la disposition des machines indiqués se
prêteraient particulièrement à l'économie de combustible , à un travail
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souvent très-variable dans l'espèce, et surtout atténueraient, autant
que cela est praticable, les chances de chômage pour cause d'avaries survenues dans une partie des machines ou des appareils moteurs;
éléments, questions à traiter d'ailleurs avec le concours de MM. les
Constructeurs.
Dépenses et charges au début.

Coût d'un remorqueur de 280 chevaux comme il est dit cicontre et prêt à fonctionner, environ
F.

300,000

Dépenses annuelles.

Pour amortissement du capital à environ 8 p. % , par an..F.
g ( Un patron, à
F. 1,500
g > \ Un maître-mécanicien, à
2,400
< Trois chauffeurs ouvriers
3,600 } Par an.
g « / Trois matelots
2,520
■§ \ Deux mousses ou novices de l'École..
240
Somme à prélever pour entretien du navire et dépendances,
sinon la première année, et à titre de fonds de réserve et
pour l'imprévu
Combustible, matières grasses, luminaires, etc., etc., à raison
de 20 chauffes de 5 heures par mois, correspondant au
remorquage d'environ 20,000 tonneaux pendant ce même
laps de temps (20 X 12)

24,000

des dépenses, chiffres approximatifs..F.

76,260

TOTAL

10,260

6,000

36,000

Recettes.

Remorquage de 240,000 tonneaux par an entre Bordeaux et
Pauillac ou vice versd, à raison de 35 c. le tonneau de
jauge
F.
EXCÉDANT

de la recette

F.

84,000
7,740

Dépenses lorsque l'usage de remorqueurs se sera
généralisé à Dordcaux.

Coût d'un remorqueur de 280 chev. prêt à fonctionner, env.F.
D°
du
de 140 d°
d°
d° ...
D°
d° d'environ 80 d°
d°
d° ...

180,000

des frais de premier établissement...F.

560,000

TOTAL

300,000

80,000

I

\i

Dépenses annuelles.
Pour service do l'amortissement du capital à raison de 8 p.%
l'an
F.

44,800

Honoraires de l'agent spécial préposé à la surveillance quotidienne du matériel et du personnel embarqué , par an...

2,500

ul

Un maître au cabotage, à
Un maître-mécanicien, à

F. 1,800
2,400

Deux chauffeurs titulaires

2,400

Doux matelots chauffeurs

1,920

Par an.

10,440

Deux matelots
1,680
■ \ Deux mousses ou novices de l'École ..
240
Personnel du remorqueur de 280 chevaux comme ci-contre.

10,260

Un patron, à
Un mécanicien, à
Deux chauffeurs

F. 1,500
2,000
2,400 } Par an.

Deux matelots

1,680

Deux novices ou mousses de l'École..

240

Somme à prélever pour entretien des bateaux, dépendances,
et à titre de fonds de réserve pour faire face à l'imprévu
et aux avaries, etc., etc., par an
TOTAL

10,000

approximatif des charges annuelles...F.

85,820

Pour combustible, matières grasses, luminaires, etc., etc., à
raison de 200 chevaux de force pour 1,100 tonneaux de
remorquage, soit pour 400,000 tonnes remorquées pendant 5 heures ou une marée

46,500

et pour 10,000 tonnes remorquées pendant 24 heures à
raison de 1 kil. 500 par tonneau de jauge remorqué comme
ci-dessus

4,500
approximatif de la dépense annuelle, somme
probablement au-dessus de la vérité
F.

TOTAL

136,820

Recettes annuelles.
Remorquage de 300,000 tonneaux do jauge entre Bordeaux
et Pauillac ou vice versâ, à 35 c. le tonneau de jauge...F.

105,000

Remorquage de 100,000 tonneaux entre Pauillac et la mer
ou vice versâ, à 35 c. le tonneau de jauge

35,000

A reporter

F.

140,000

m
Report
Remorquage de

10,000

deaux, à environ
au-dessus de

500

2

F.

140,000

tonneaux entre les pertuis et Bor-

fr. le tonneau de jauge pour les navires

tonneaux, et

2

fr.

30

c. pour les tonnages

au-dessous, environ
TOTAL
TOTAL

20,000

approximatif des recettes
du

F.

des charges

DIFFÉRENCE

favorable

160,000
136,820

F.

23,180

excédant qui, à défaut du bienveillant concours sollicité du Conseil
municipal, pourrait suppléer à l'allocation temporaire nécessaire sinon
au service de l'amortissement du capital, au moins à celui des intérêts
de celui-ci.
Il résulte du travail qui précède, étude dans laquelle les chiffres
des charges ont été presque exagérés,
d'environ

136,000

qu'au moyen d'une dépense

fr. par an, le commerce de

notre

importante

place et ses nombreux correspondants de tous pays n'auraient plus
désormais à se préoccuper de la distance qui sépare la ville de Bordeaux de la mer, puisque cette dépense annuelle est évidemment
considérablement inférieure aux pertes incalculables pour ainsi dire
résultant des retards, faux-frais, avaries, salaires d'équipages, remorquages, etc., etc., inhérents à la navigation des bâtiments à voiles sur
notre fleuve dans l'état actuel des choses.
Enfin, suivant le même ordre d'idées, nous soutenons que la
dépense du service ici proposé ne peut que diminuer chaque année ,
tandis qu'au contraire les recettes en provenant ne peuvent que
s'accroître dans une forte proportion et réduire ainsi le prix du remorquage des navires en rivière au meilleur marché possible, c'est-à-dire
à environ un centime la tonne par mille parcouru.
Notre conviction est basée sur ce que le tonnage pouvant supporter
les frais de remorquage ainsi réduits peut atteindre et même dépasser
500,000

tonneaux par an sur un fleuve dont le mouvement de la

navigation maritime excède, année moyenne, un million de tonneaux.
En résumé, avec de telles conditions de réussite que réserve, nous
le croyons fermement, l'avenir commercial de notre belle et intelligente cité, nous n'hésitons pas à penser qu'avec le concours des
lumières des négociants-armateurs de notre ville, et avec l'aide do ce
puissant levier que l'on appelle l'association , il ne soit facile d'arriver
ii ce résultat.
8
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D'un autre côté, nous espérons que des hommes plus capables que
nous sauront suppléer à ce qui manque à cet avant-projet, à ce qui a
pu nous échapper faute de documents bien complets, et peut-être le
temps n'est-il pas très-éloigné où l'on verra la plupart des navires
long-courriers monter sans escale jusque devant notre ville, et réciproquement, la télégraphie météorologique aidant, attendre en rade
de Bacalan ou de Lormont le moment de prendre la mer.
Cette nouveauté, sans aucun doute, pourra présenter quelques
inconvénients de détails au début, froisser même quelques intérêts,
gêner d'anciennes coutumes locales, mais elle a sa raison d'être à une
époque de concurrence et où plus spécialement on matière d'opérations maritimes « le temps est de l'argent. »

M. Chalès est invité à vouloir bien examiner cette question.
Brick-école
ia Bnuante.
Rôle d'équipage,

M. le Commissaire général répond à la lettre que la Chambre
juj a a(jressée concernant les retenues sur les appointements des
officiers et mousses de l'École de Bordeaux en faveur des invalides :
% Février Ì863. — Messieurs, j'ai reçu la lettre que vous m'avez
fait l'honneur de m'écrire, le 19 de ce mois, au sujet des retenues qui
sont versées dans la Caisse des Invalides do la marine au nom des
marins attachés à l'École des mousses et des élèves qui la composent.
En rappelant les motifs qui, dans le temps, ont porté la Chambre à
demander qu'un rôle d'équipage fût délivré à la Brillante, vous
ajoutez que ces motifs ont cessé d'exister depuis qu'un décret du
15 mars 1862 a modifié les conditions pour l'embarquement de novices
âgés de moins de 18 ans, en remplacement de mousses , et sans vouloir, par suite, renoncer à payer la taxe fixée pour les mousses , vous
-pensez qu'il y aurait lieu de cesser de faire figurer sur le rôle, conséquemment d'exonérer de toute retenue , les personnes de l'École qui
n'ont aucune prétention à une pension de retraite.
Avant de soumettre votre réclamation à M. le Ministre de la marine,
j'ai tenu à savoir de quelle manière les choses se passaient à Marseille , où la Chambre de commerce entretient également une École
de mousses, et voici ce qui m'a été répondu par mon Collègue en ce
port :
« A Marseille, porte la lettre de M. Chabrié, le navire, à bord
duquel est installée l'École des mousses et novices créée par la Chambre

do commerce , est pourvu d'un rôle d'équipage, conformément à une
dépêche du 19 avril 1859 (Inscript. Me et Invalides).
» Le temps de présence des mousses et novices à bord du navireécole leur est compté comme navigation au bornage : ils supportent,
au profit do la Caisse des Invalides, la taxe fixe de 50 c. par mois pour
les novices et de 25 c. pour les mousses.
» Enfin , tout le personnel maritime de l'École figure sur le rôle.
» Le capitaine, à 250 fr. par mois; le maître d'équipage, à 70 fr. par
mois; le 2° maître , à 65 fr. par mois ; les quartiers-maîtres , à 57 fr.
50 c. par mois.
» Tous supportent une retenue de 3 p. % sur leur solde.
» Aucun surnuméraire n'est porté sur le rôle. »
Malgré les errements suivis depuis bientôt quatre ans, tant à Marseille qu'à Bordeaux, les dispositions du décret précité du 15 mars
1862 permettraient sans cloute à la Chambre de renoncer à faire délivrer un rôle à la Brillante; mais si le rôle est conservé, il n'est pas
possible que les mousses et novices soient les seuls à y figurer.
Je trouve naturel, en effet, que le Département do la marine , mû
par un sentiment de bienveillance, ait admis pour la Brillante la
fiction d'un armement au bornage, qui procure aux élèves l'avantage
très-grand de compter comme service le temps passé par eux à l'École,
mais je ne crois pas que sa condescendance doive aller jusqu'à tolérer,
non plus un armement régulier dans la forme, mais quelque chose
d'insolite et de tout à fait anormal, tel que le sorait un navire dont le
rôle ne comporterait que des mousses et des novices.
Je soumets ces considérations à la Chambre.
Dans le cas où elle ne les prendrait pas en considération, je suis
tout prêt à placer sa demande sous les yeux du ministre.

D'après le contenu de cette lettre, il est délibéré qu'il sera
écrit à M.' le Commissaire général pour le prier de ne pas donner
suite à la demande de la Chambre.

SÉ.lMï! DU lf MARS 1SG3.

M. Chalès rend compte de l'examen qu'il a fait d'un travail
de M. Julien, lieutenant de vaisseau, sur la création d'une ligne
de postes sémaphoriques le long du littoral de la France.
D'après ce rapport, la réponse qu'on va lire a été faite à
M. Julien par M. le Président au nom de la Chambre ■:-

Vosles
séma horit ,
P

I

m
12 Mars 1863. — Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire le 2 do ce mois. Veuillez agréer tous mes
remercîments pour l'envoi que vous avez bien voulu faire à la Chambre de commerce de votre étude sur l'organisation des sémaphores
électriques de notre littoral.
La Chambre a pris avec beaucoup d'intérêt connaissance de ce
remarquable travail. Vos vues et vos propositions nous ont paru de
nature à être prises en grande considération par l'Administration supérieure. C'est en suivant la voie dans laquelle vous êtes entré, qu'on
parviendra à réaliser les améliorations destinées à perfectionner l'établissement des sémaphores et à les mettre en mesure de répondre
complètement à leur destination.

D'après les observations présentées par un membre, il est
^libéré qu'il y a lieu d'écrire de nouveau à M. le Directeur des
iapointe-de-ia-lignes télégraphiques, ainsi qu'à M. le Préfet maritime de
cou re.
Rochefort, au sujet du poste sémaphorique de la Pointe-de-laposte

semapiforique

Coubre :
14 Mars 1863.— Monsieur le Directeur général, vous avez eu l'obligeance de faire savoir à la Chambre, par la lettre dont vous l'avez
honorée le 17 novembre dernier, que, de concert avec le Département
do la marine, vous vous occupiez d'un travail d'organisation qui permettrait l'emploi du poste sémaphorique de la Coubre pour la transmission par voie télégraphique de nouvelles maritimes. Ces communications échangées entre notre port et le bas du fleuve seraient du
plus grand prix pour le commerce do Bordeaux, le système actuel
no répondant pas à des besoins très-réels.
Je viens vous prier, Monsieur le Directeur général, de vouloir bien
me faire savoir si le travail que vous prépariez est terminé, ou du
moins s'il le sera bientôt. Votre .réponse fora connaître à la Chambre
quand il lui sera permis de s'occuper des dispositions nécessaires pour
arrivera des-arrangements qui sont pour elle l'objet d'une préoccupation assidue et à l'égard desquels l'Administration de la marine
manifeste les dispositions les plus bienveillantes.
14 Mars 1863. — Monsieur le Préfet, vous nous avez fait l'honneur
de nous prévenir, par votre lettre du 24 octobre dernier, que le poste
sémaphorique de la Coubre serait prêt le 1er janvier, et que la marine
était très-disposée à laisser établir au moyen de cet établissement dos
communications utiles au commerce.

117
Nous nous sommes empressés d'écrire, ainsi que vous vouliez Lien
nous y engager, à l'Administration supérieure à Paris, afin d'arriver à
l'organisation d'un service qui répondra à des besoins très-réels ; il
nous a été répondu que l'affaire était examinée, et que son résultat
dépendait de combinaisons en train de se former entre le Département
de la marine et celui de l'intérieur. Plusieurs mois s'étant écoulés
depuis, nous venons d'écrire de rechef à M. l'Administrateur général
des lignes télégraphiques; nous aimons à croire que sa réponse nous
apprendra que les choses sont assez avancées pour que le service
résultant des relations entre le poste sémaphorique de la Coubre et le
bureau de télégraphie le plus prochain soit bientôt à même de fonctionner.
Nous ne doutons pas, Monsieur le Préfet, d'après les promesses
bienveillantes que vous nous avez adressées, que vous ne soyez tout
disposé à faire ce qui dépendra de vous pour que satisfaction soitdonnée aux vœux très-légitimes du commerce bordelais, et nous vous
prions d'agréer, etc.
P.-S. — Permettez-nous, Monsieur le Préfet, d'ajouter que nous
serions heureux de savoir quel sera le système de signaux adopté pour
les communications entre les navires et les postes sémaphoriques,
afin de le faire connaître à nos capitaines et de les mettre en mesure
de se le procurer avec facilité.

M. Tandonnet annonce qu'il retourne dans quelques jours à
Paris, où l'appelle la réunion fixée au 17 mars de la commission chargée du travail relatif à l'unification des usages commerciaux. Il fait connaître les discussions qui se sont élevées sur
divers points, notamment sur les conditions touchant le terme
accordé aux acheteurs de denrées coloniales, et il promet de ne
rien négliger pour faire triompher le système le plus simple et
le plus conforme aux intérêts généraux.

Tares et usages.

Le président fait connaître que le syndicat des agents de naui de la n»™
change demande que les frais de déplacement de la corbeille
soient à la charge de la Chambre de commerce, attendu que ce
sont les agents de change qui, dans le principe, ont supporté
les dépenses d'installation du Parquet.
Il est délibéré que la dépense dont il s'agit doit rester à leur
charge.

Déplacement <iu
parquet,
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M. Basse écrit de Paris pour entretenir la Chambre de la
question des sucres.
La Chambre a répondu :
12 Mars 4863. — Monsieur le Président, dans notre séance d'hier,
nous avons entendu avec beaucoup d'intérêt la lecture des lettres
que vous nous avez adressées le i et le 7 mars courant, qui avaient
d'ailleurs circulé parmi nous dès leur arrivée. Nous avons également
pris connaissance de l'adresse présentée à l'Empereur, et dont vous
nous remettez une copie.
Nous n'avons pas besoin de vous renouveler tous nos remercîmonts
pour le zèle et l'activité que vous avez, comme toujours, déployés en
cette occasion pour défendre les intérêts de notre commerce.
C'est incontestablement, grâce aux démarches des délégués des
ports, que l'on devra de créer la faculté du drawback refusée cette
année au sucre indigène. Dans le triste état des choses, le maintien
du statu quo est encore ce qu'il y a de moins fâcheux; nous aimons à
croire que la discussion du Corps Législatif ne viendra pas le compromettre.
Si vous restez encore quelques jours à Paris, et si vous apprenez
quelque chose d'intéressant au sujet de la question qui est le but de
nos préoccupations communes, nous comptons sur vous pour nous
adresser à cet égard des communications qui seront accueillies avec
reconnaissance et empressement.
Avaries
maritimes.

Règlement.

M. le Ministre du commerce, à Paris, adresse des exemplaires
d'un travail préparé par la Chambre d'Anvers afin d'arriver à la
promulgation d'un Code international pour le règlement des
avaries maritimes :
Paris, 5 mars 4863. — Messieurs, il a été publié à Anvers une
brochure soirs ce titre : Uniformité de la législation commerciale et
maritime : Rapport à la Chambre de commerce d'Anvers, accompagné
d'un projet de Code international pour le règlement des avaries maritimes.
J'ai l'honneur de vous en envoyer ci-joint deux exemplaires. En
vous faisant cet envoi, je vous invite à étudier le projet qui est exposé
dans cette brochure, en prenant conseil des personnes qui, dans
votre circonscription , s'occupent spécialement du règlement-des avaries maritimes, et à me faire part des observations que vous aura
suggérées votre étude.
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Ces observations serviront à éclairer le Gouvernement impérial
dans la préparation d'arrangements internationaux, d'après lesquels
les avaries seraient réglées d'une manière uniforme par toutes les
puissances maritimes.

M. Chaumel est invité à vouloir bien faire un rapport sur le
travail précité.
M le Maire expose que l'offre de concours faite par la wteiJeuBnurst.
Chambre au sujet de l'acquisition des immeubles de M. Guillon
Achat
des
ICS
est insuffisante, et que l'affaire ne lui paraît pas susceptible
èumón!'
d'être portée devant le Conseil municipal si elle reste dans les
termes que stipule la lettre de la Chambre.
Après discussion à ce sujet, il est reconnu qu'il n'y a pas
possibilité d'élever le chiffre pour lequel la Chambre a offert de
concourir à l'acquisition des immeubles dont il s'agit. En conséquence, la réponse suivante sera faite à M. le Maire :
42 Mars 4863. — Monsieur le Maire , nous avons pris connaissance,
dans notre séance du 11 de ce mois, de la lettre que vous nous avez
fait l'honneur de nous écrire le 10 mars.
Vous nous annoncez que l'offre que formulait notre lettre du 12 février, pour concourir à l'acquisition des immeubles appartenant à
M. Guillon, ne vous paraît pas suffisante pour décider le Conseil municipal à faire cet achat, et vous nous faites remarquer que pour
dégager de ce côté les abords de l'Hôtel de la Bourse, il y aurait aussi
à effectuer l'emplette de la maison formant l'encoignure de la rue du
Pont-de-la-Mousque. Si cette emplette s'effectuait, vous demandez
quel concours la Chambre apporterait à cette opération.
Tout comme vous, Monsieur le Maire, nous croyons qu'il serait
extrêmement désirable de voir une place se former du côté ouest de
l'Hôtel, et remplacer un état de choses, lequel provoque des plaintes
très-légitimes; nous regretterions bien vivement de voir s'échapper
l'occasion qui s'offre aujourd'hui, et qui ne se représentera point plus
tard; de sorte que si, dans l'avenir, on veut enfin apporter dans
cette portion du plus beau quartier de la ville les améliorations qu'il
réclame, il faudra s'imposer des sacrifices bien plus lourds que ceux
auxquels on aurait aujourd'hui à souscrire; mais nous devons vous le
déclarer avec franchise, la Chambre, dans la situation de ses finances,
ne peut aller au-delà des propositions qu'elle a eu l'honneur de vous
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communiquer. En vous les adressant, nous avons obéi à l'espoir de
donner un complément utile au projet de restauration de l'Hôtel, et
nous sommes ainsi sortis peut-être des limites que nous aurions dû
imposer à l'emploi de fonds qui doivent être affectés spécialement à
des dépenses intéressant le commerce; les embellissements du quartier qui entoure la Bourse n'atteignent ce but que d'une façon indirecte.
La réserve que nous sommes tenus de nous imposer au point de vue
financier nous est d'autant plus pesante, que si les Magasins généraux projetés sont susceptibles de donner des revenus, ainsi que nous
en avons l'espoir et comme vous voulez bien le rappeler, les travaux
très-considérables qui ont été effectués, et qui, par suite de compléments dont la nécessité a été reconnue, seront sur une échelle bien
plus étendue que nous ne l'avions d'abord prévu, resteront tout à fait
im productifs.
ouveauservice
de
remorquage.

M. Chalès rend compte de l'examen qu'il a fait du travail de
M. Bédart, capitaine
de port à La Rochelle, concernant l'oreas
7 . r
nisation d'un nouveau service de remorquage dans la Gironde.
D'après ce rapport, il est délibéré que la réponse suivante
sera faite à M. le Préfet, qui avait communiqué à la Chambre
t.

*

le travail dont il s'agit :
i'i Mars 4863. — Monsieur le Préfet, dans la lettre que vous nous
avez fait l'honneur de nous écrire,le 25 février dernier, vous appelez
notre attention sur un Mémoire présenté par M. Bédart, capitaine de
port à La Rochelle, relativement aux avantages qui résulteraient de
l'établissement d'un service de remorqueurs entre Bordeaux et la mer.
La Chambre de commerce a examiné, avec tout l'intérêt qu'il
mérite, ce travail conçu dans un excellent esprit. Elle se plaît à
rendre hommage aux connaissances spéciales de l'auteur des propositions dont il s'agit. De pareilles recherches ne peuvent que contribuer
utilement à la solution pratique de la question toujours pendante
de l'organisation d'un bon système de remorquage pour le service du
portde Bordeaux. Des projets dans le genre de celui qui vous a été communiqué ont plusieurs fois été mis en avant, mais leur réalisation a
rencontré jusqu'ici des obstacles qui n'ont pu être surmontés. Il est
juste d'ailleurs de reconnaître que l'organisation actuelle du remorquage, quoiqu'elle soit encore susceptible de bien des améliorations,
a reçu récemment des amendements favorables aux intérêts commerciaux. Vous ne nous dites pas, Monsieur le Préfet, si l'auteur du

Mémoire en question désire que son travail lui soit renvoyé. Jusqu'à
ce que son initiative à cet égard nous soit connue, nous croyons
devoir le garder dans nos dossiers, comme pièce utile à consulter à
l'occasion.

SÉANCE DU 18 MARS 1863.

M. le Préfet communique à la Chambre une demande de
MM. Lamarque, Benat et Gauchier ayant pour objet d'obtenir
l'autorisation de construire des Magasins généraux à La Bastide
avec succursale à Bordeaux :
16 Mars 1863. — Messieurs, j'ai l'honneur de vous communiquer
ci-joint le dossier d'une demande par laquelle MM. Lamarque, Benat
et Gauchier, représentants d'une Société anonyme projetée pour
l'exploitation de Magasins publics et de Magasins généraux à Bordeaux, sollicitent l'autorisation :
1° D'être substitués à MM. Mérillon et Cie dans l'exploitation du
Magasin général que ces derniers ont été autorisés à établir ;
2° De créer des Magasins généraux avec Salle de vente publique
dans un local acquis de M. Dalléas, dans la rue Ferrère, à Bordeaux,
et sur des terrains situés à La Bastide.
Je prie la Chambre de commerce de faire connaître le plus tôt possible son avis sur cette demande.
Elle devra examiner les Statuts, apprécier si uu cautionnement est
nécessaire, et, en cas d'affirmation, me proposer le chiffre, faire connaître si les locaux proposés lui paraissent convenables, et si les dispositions projetées sont bien conçues.

Renvoi à la commission de l'Entrepôt.
M. Neveu, de Bordeaux, par lettre du 16 mars, entretient
de nouveau la Chambre de son système de déchargement des
navires.
M. le Président, après avoir pris l'avis de la Chambre, a
répondu à cette lettre dans les termes suivants :
20 Mars 1863. — Monsieur, vous m'avez écrit le 16 de ce mois afin
de m'entretenir de rechef d'une affaire au sujet de laquelle vous avez
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adressé à la Chambre des lettres fréquentes. Je ne puis que vous
redire ce qui vous a déjà été mandé bien des fois. Il n'appartient à la
Chambre ni d'apprécier le mérite que présente, dites-vous, votre
système pour décharger les navires, ni de vous accorder une autorisation à cet égard ; elle ne peut en rien empiéter sur les attributions
de MM. les Ingénieurs chargés de la police des quais. Je n'ai donc
qu'à vous réitérer ce que je vous'ai fait savoir le 18 avril 1861 et le
11 septembre 1862; c'est à vous à vous entendre avec les armateurs
qui voudraient vous employer et à vous soumettre aux observations
que croirait devoir faire l'Autorité compétente; là Chambre n'a point à
intervenir à ce sujet.
llitcl de la Bourse.
Déplacement
de la corbeille
du parquet.

Le'syndic des agents de change à Bordeaux, par lettre du
13 mars, réserve tous les droits de la Compagnie au sujet des
°
frajs nécessités pour le déplacement de la corbeille du parquet.

commission
des valeurs.
Navires.

Poste sémaphoripe
Poiate-'de-ia-ÇoDbre.

La commission permanente des valeurs au ministère du commerce a(jresse diverses questions sur les embarcations, agrès et
.

apparaux des navires.
M. L. Arman est invité à fournir ces renseignements.
Le préfet maritime de Rochefort fait connaître qu'il a transmis
au ministre de la marine la demande de la Chambre relative à
l'emploi du poste sémaphorique de la Pointe-de-la-Coubre pour
la transmission d'avis commerciaux :
Rochefort, 16 mars 4863. — Monsieur le Président, les informations que vous vous êtes procurées par des démarches directes près
de l'Administration supérieure à Paris, et que vous rappelez dans la
lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 14 de ce mois,
ont dû vous convaincre qu'il ne dépendait pas de moi d'accélérer la
mise en service du poste sémaphorique de la Coubre. Je n'ai donc
d'autre moyen de vous prouver mon vif désir de voir le commerce do
Bordeaux user, aussi promptement que possible, des facultés et des
avantages résultant de la création de ce poste que de mettre votre
lettre sous les yeux du ministre de la marine, et c'est ce que je fais
aujourd'hui même.

II. de Monique,
préfet
do la Gironde,

M. le Président propose à la Chambre de donner un témoi.
, -,
,
,_.
,
gnage de reconnaissance a M . de Mentque au moment ou il
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cesse d'être préfet de la Gironde; de lui adresser, en conséquence, une bourse de 100 jetons.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. Les 100 jetons
seront envoyés à M. de Mentque, accompagnés de la lettre suivante :
49 Mars 4863. — Monsieur le Préfet, lorsque la Chambre de commerce de Bordeaux vous voit quitter le poste que vous avez occupé
pendant bien des années à la tête du département de la Gironde de
la manière la plus utile et la plus honorable, son premier devoir, son
premier besoin est de vous exprimer toute la bien vive et durable reconnaissance que vous portent à si juste titre les négociants et les
industriels de notre ville.
Nous avons constamment été à même d'apprécier, en parfaite connaissance de cause, tout le zèle plein d'intelligence, tout l'infatigable
dévouement que vous avez sans cesse consacrés au service, à la
défense des grands intérêts que nous représentons. Les améliorations
accomplies, les créations effectuées à cet égard depuis 1853, sont en
grande partie votre œuvre , et le souvenir de ce que vous doit le
commerce de notre cité ne saurait s'affaiblir.
Désireuse de vous présenter un faible témoignage de ses sincères et
profondes sympathies, la Chambre a, d'une voix unanime et spontanée , décidé qu'une bourse de ses jetons vous serait offerte. Veuillez
l'accepter, Monsieur, comme gage des sentiments que votre brillante
et paternelle administration laisse parmi nous, et ces sentiments sont
du nombre de ceux qui ne sauraient périr.

M. Maldant signale des difficultés qui se sont élevées au sujet
de la place qu'occupent au quai vertical des navires qui opèrent
leur déchargement sans se servir des grues à vapeur, mais en
payant le droit fixé pour les corps-morts ; ils empêchent ainsi
d'autres navires de se servir des grues, ce que M. Maldant
signale comme un préjudice considérable pour ses intérêts.
Après une discussion à cet égard, il est délibéré que la
réponse suivante sera faite à M. Maldant :
57 Mars 4863. — Monsieur, nous avons pris connaissance des
lettres que vous nous avez adressées le 12 et le 14 de ce mois.
Vous nous signalez le préjudice que peut amener pour vos intérêts
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le stationnement au quai, devant les grues à vapeur, de navires qui
ne les utilisent point.
Si des navires se trouvant dans ce cas interdisent l'approche des
grues à d'autres bâtiments pour lesquels on voudrait en faire usage,
c'est aux armateurs de ces derniers navires qu'il appartient d'élever
des réclamations dont l'article 6 du décret du 3 mai 1852 assure la
justice, et c'est en ce sens que nous écrivons à MM. les Officiers de
port.

Voici le contenu de la lettre adressée à MM. les Officiers de
port :
27 Mars 4863. — Messieurs, vous savez que des difficultés se présentent parfois au sujet des, prétentions des armateurs de quelques
navires qui sont mouillés au quai vertical sans faire usage des grues,
et qui empêchent ainsi de venir accoster au quai d'autres bâtiments
qui voudraient employer ces mêmes grues.
La Chambre a examiné cette question , et elle est d'avis qu'il faut
s'en tenir à la lettre de l'article 6 du décret du 3 mai 1852.
Ainsi, les navires pour lesquels on ne voudra pas faire usage des
grues , mais pour lesquels on offrirait de payer cependant le droit de
grue, pourront accoster au quai pour les opérations de chargement
et de déchargement; mais lorsque cette même place sera réclamée par
'les armateurs de navires,qui voudront opérer leur déchargement ou
chargement au moyen des grues, vous voudrez bien faire éloigner les
bâtiments qui ne se serviraiênt pas de ces mêmes grues.
Nous vous prions d'avoir l'obligeance de tenir la main à l'exécution
de ces dispositions; elles préviendront les contestations qui se produisent de temps à autre.
Hollande.

Il est donné lecture d'une dépêche de M. le Ministre de
l'agriculture, du commerce et des travaux publics relative à des
fraudes commises à Amsterdam au préjudice du commerce français :
Paris, 45 mars 4863. — Monsieur le Président, mon Département a
eu plusieurs fois occasion, dans ces dernières années, de prémunir
les fabricants et les négociants, soit par l'intermédiaire des Chambres
de commerce, soit par la voie des journaux, contre le danger d'expédier des marchandises à l'étranger sans avoir, au préalable, pris des
informations sur l'honorabilité et la solvabilité des destinataires. Ces
avertissements réitérés n'ont pas été toujours suffisants, et c'est encore
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d'escroqueries commises au préjudice de maisons françaises que je
viens vous entretenir.
Voici les faits tels qu'ils résultent d'une communication que je viens
de recevoir d'Amsterdam :
Des individus de diverses places étrangères, se disant négociants ou
commissionnaires, réussissent à obtenir des consignations de marchandises étrangères, surtout françaises, puis ils disparaissent subitement sans qu'on puisse retrouver leurs traces. Ces fraudes paraissent
s'exercer principalement au détriment du commerce de Paris, de
Lyon, de Bordeaux et de Marseille. Cinq faits de cette nature ont été
portés, en quelques mois, à la connaissance du consul général de
France à Amsterdam, et il est à craindre que le nombre des fabricants
ou négociants français qjii se trouvent ainsi victimes de leur trop
grande confiance ne s'arrête pas à ce chiffre."
. Je vous prie, Monsieur le Président, d'avertir le commerce de votre
place, afin de le mettre en garde contre les demandes de consignations
qui émanent d'industriels étrangers dont la solvabilité n'est pas suffisamment garantie.

La Chambre a répondu :
22 Mars 4863. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu la lettre
que Votre Excellence nous a fait l'honneur de nous écrire, le \ 5 de ce
mois, dans le but de nous signaler diverses fraudes commises à Amsterdam au préjudice du commerce français.
La Chambre de commerce s'est empressée d'appeler sur les faits de
ce genre l'attention des négociants de notre place. Elle remercie Votre
Excellence de la sollicitude avec laquelle l'Administration supérieure
s'occupe des moyens de déconcerter les manœuvres coupables dont on
a cherché à rendre victimes, en dernier lieu, des expéditeurs trop
confiants.

SÉANCE DU »5 MARS 1863.

Le président fait connaître que M. Burguet a dressé des notes
pour les diverses hypothèses que pourraient présenter les travaux
de- restauration de la portion de l'Hôtel de la Bourse, qui donne
sur la ruelle du Pont-de-la-Mousque.
Il est délibéré que, si l'Administration municipale veut donner
suite à l'achat des immeubles Guillon, le concours de la Chambre
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restant limité clans les bornes qu'a stipulées la lettre du 18 février,
elle fera exécuter d'importants travaux qui contribueront puissamment à l'embellissement de la Bourse, ainsi qu'à celui du
quartier.
Avis de cette décision a été donné à l'Administration municipale dans ces termes :
27 Mars 1863. — Monsieur le Maire, nous avons eu l'honneur de
répondre, le 12 mars courant, à la lettre que vous avez bien voulu
nous adresser le 11 , relativement à la part que la Chambre pouvait
prendre à l'acquisition des immeubles dont la démolition ouvrirait
une place du côté de la Bourse, entre le Chapeau-Rouge et la rue du
Pont-de-la-Mousque.
*
Sans rien préjuger à l'égard des résolutions'que l'Administration
municipale croira convenable d'adopter sur cette question, nous
croyons devoir, Monsieur le Maire, signaler à votre sollicitude une
considération qui lui paraîtra sans doute digne de ne point être laissée
de côté.
Si l'Administration municipale,. acceptant les offres de la Chambre,
s'occupe d'ouvrir la place dont il s'agit, la Chambre, comprenant que
la portion ouest de la façade de l'Hôtel de la Bourse ne peut rester
dans l'état où elle so trouve aujourd'hui, n'hésiterait pas à y faire
exécuter d'importants travaux qui contribueraient puissamment à
l'embellissement do cet édifice ainsi qu'à celui du quartier. Il en résulterait pour nous de fortes dépenses, et cette prévision nous arrête
dans l'extension du concours que nous aurions voulu être à même
d'apporter dans l'achat des immeubles auxquels nous venons de faire
allusion. Si l'Administration municipale ne croyait pas devoir donner
suite à cette acquisition, nous devrions laisser cette partie de l'Hôtel
dans la situation qu'elle présente aujourd'hui, car il serait inutile clo
faire réparer à grands frais une façade resserrée dans la ruelle qui
forme aujourd'hui, de ce côté , la seule voie de communication.
Il nous semble qu'il est do notre devoir de porter à votre connaissance ces explications, et nous les recommandons à votre appréciation
éclairée.
Assureurs
maritimes

Les assureurs maritimes de Bordeaux demandent un bureau
plus convenable que celui qu'ils occupent dans ce moment à la
Bourse pour la signature des polices d'assurances.
Benvoi à la commission d'administration.
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M. le Préfet, par lettre du 18 mars, annonce qu'il y a lieu
de pourvoir à des élections nouvelles pour remplacer les membres de la Chambre dont les pouvoirs sont expirés. Il demande
des propositions relatives à la fixation du jour pour les élections.
,
.
,
T1
11 sera repondu que ces élections pourraient avoir lieu le
8 avril prochain.
A la suite de diverses observations échangées entre les membres de la Chambre au sujet de ces mêmes élections, il est
délibéré que la lettre suivante sera adressée à M. Lucien Arman,
retenu en ce moment à Paris par l'exercice de son mandat de
député au Corps Législatif :
27 Mars 4863. — Monsieur et honorable Collègue, dans notre séance
d'avant-hier nous avons eu à nous occuper d'une question délicate , et
nous venons vous en entretenir en toute franchise.
Les pouvoirs des cinq membres cle la Chambre élus il y a six ans
sont arrivés à leur terme; M. le Préfet nous a demandé d'indiquer le
jour que nous croirions à propos de signaler pour les élections ; nous
avons indiqué le mercredi 8 avril.
Les cinq membres en question sont: MM. Basse, Sempé, Léon ,
Prom et vous.
Habituellement, vous le savez, la Chambre désigne les candidats
qu'elle croit devoir recommander aux électeurs ; et dans les trois élections précédentes, sans remonter plus haut, il y avait, soit par suite
de décès ou mutation de domicile, soit résolution bien arrêtée de la
part de quelques membres, de se retirer après de longs et très-bons
services, il y avait, disons-nous, eu moyen de présenter aux électeurs
des noms nouveaux réunis à ceux de membres que la Chambre désirait avec raison conserver et qui consentaient à accepter de rechef un
mandat fort honorable sans doute, mais qui devient parfois un fardeau.
Une élection est toujours une affaire qu'il faut conduire avec quelque
habileté, et, on ne peut se le dissimuler, si la Chambre proposait aux
notables do réélire purement et simplement les cinq Collègues dont, à si
juste titre, elle ne veut pas se séparer, l'effet produit sera défavorable,
et la réélection serait peut-être compromise.
Il y a d'ailleurs dans cette désignation exclusive quelque chose qui
peut soulever des critiques. Plusieurs membres, et parmi eux se trouvent ceux dont les pouvoirs expirent cette année, ont pensé qu'il serait
convenable do faire une liste de dix noms, liste qui comprendrait, outre
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les cinq membres sortants, les noms de cinq autres négociants récommandables ne faisant point partie de la Chambre actuelle.
Cette mosure a réuni des suffrages à peu près unanimes ; cependant
nous n'avons voulu rien décider en votre absence et en celle de
M. Basse (lequel d'ailleurs, nous le croyons, sera bientôt de retour).
Nous tfavons pas besoin de vous dire à quel point nous avons à
cœur de vous voir continuer à faire partie de la Chambre, où vous
représentez si parfaitement une des principales industries de Bordeaux,
et où vous pouvez ajouter tant d'autres services à ceux que vous avez
déjà rendus. Notre but en tout ceci est de chercher à assurer, de la
façon la plus sûre et la plus conforme à la dignité de notre Corps, la
réélection de Collègues dont nous ne voulons pas nous séparer. Nous
faisons à M. Basse, qui est encore à Paris, une communication analogue à celle que nous vous adressons.
Magasins
généraux.

M. Basse ayant fait connaître qu'il attendait les propositions
des administrateurs de la Compagnie des Magasins généraux de
Bordeaux, plusieurs membres expriment l'opinion qu'il serait à
propos d'accepter ces propositions si elles sont conformes à la
dignité et aux intérêts de la Chambre.
Un membre pense que, si la Société nouvelle offrait de se
charger des terrains de M. Larcher en accordant à la Chambre
une augmentation sur le prix de 400,000 fr., il ne serait pas
opportun d'accepter cette bonification, puisque la Chambre, en
ayant la pensée de créer des Magasins généraux, n'a d'autre
intention que celle de servir les intérêts du commerce.
Voici la réponse de la Chambre à la communication de
M. Basse :
26 Mars 4863.—Monsieur le Président, nous avons pris connaissance
avec le plus vif 'intérêt de ce que vous nous mandez au sujet des
Magasins généraux. Vous avez parfaitement raison d'attendre, sans
les provoquer, les propositions écrites de MM. Gauchier et consorts.
Lorsque vous nous les aurez mises sous les yeux, nous les examinerons
avec toute l'attention qu'elles réclament. Nous pensons d'ailleurs comme
vous que si elles sauvegardent pleinement les intérêts et la dignité de la
Chambre, si elles donnent au commerce tous les avantages que
l'exécution de notre projet devait leur assurer, il y aura opportunité à
les accepter.
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En attendant que cette question puisse être débattue, nous devons
aujourd'hui en aborder une autre.
Vous avez été informé que les élections auraient lieu le 8 avril probablement, cinq des membres étant arrivés au terme de leurs fonctions ;
ce sont : vous d'abord, Monsieur le Président, ensuite MM. Arman .
Léon, Prom et Sempé. (Voir ci-dessus page 427 les4e, 5e, 6e ei7eparagraphes de la lettre adressée à M. Arman.)
Cette mesure a réuni des suffrages à peu près unanimes; cependant
nous n'avons voulu rien décider en votre absence et en celle de
M. Arman, et nous tenons par-dessus tout à connaître votre opinion à
cet égard. Veuillez donc nous en instruire, si votre retour ne doit pas
avoir lieu avant la séance de mercredi prochain.
Nous n'avons pas besoin de vous dire à quel point nous tenons à
vous voir rester à notre tête ; personne mieux que vous n'a jamais
rempli les fonctions de président avec un zèle plus infatigable, un
dévouement plus absolu, une entente plus complète des intérêts de la
Chambre, c'est-à-dire de ceux du commerce bordelais tout entier.
En ce moment surtout, lorsque nous sommes engagés dans de grandes
opérations (travaux de la Bourse, Magasins généraux, gril do carénage
qui va bientôt aboutir, nous l'espérons du moins, etc.), il faut que
vous restiez à l'œuvre,.que vous acheviez ce qui a été commencé, et
qui a été de votre part l'objet de tant de soins. Vous reconnaîtrez quo
notre but en tout ceci est de chercher à assurer, de la façon la plus
sûre et la plus conforme à la dignité de notre Corps, la réélection de
Collègues dont nous ne voulons pas nous séparer.
Nous faisons à M. Arman une communication analogue à celle que
nous vous adressons.

Au nom de la commission de l'Entrepôt, il est donné lecture
d'un projet de réponse à la lettre par laquelle M. le Préfet de la
Gironde a demandé l'avis de la Chambre au sujet de la création
de Magasins généraux à Bordeaux avec succursale à La Bastide :
21 Mars 4863. — Monsieur le Sénateur, vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 16 de ce mois, afin de nous transmettre un
dossier relatif à une demande formée par MM. Lamarque, Benat et
Gauchier, représentants d'une Société anonyme projetée pour l'exploitation de Magasins publics et de Magasins généraux à Bordeaux. Ces
messieurs sollicitent l'autorisation de créer des Magasins généraux
avec Salle de vente publique dans un local acquis de M. Dalléas, dans
la rue Ferrère, à Bordeaux , et sur des terrains situés à La Bastide.
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Vous réclamez, Monsieur le Sénateur, l'avis de la Chambre au sujet
de cette demande; vous l'engagez également à faire connaître si elle
pense que les locaux proposés sont suffisants et si les dispositions projetées sont bien entendues.
Nous avons examiné avec soin les diverses questions sur lesquelles
vous nous faites l'honneur de nous consulter.
Nous avons dû nous borner à étudier ce qui concerne le fonctionnement de la Société projetée, sa constitution devant être l'objet de
l'examen du Conseil d'État.
Les Statuts de la Société nous semblent présenter toutes garanties
aux personnes qui traiteront avec elle.
Les plans des magasins projetés à La Bastide nous paraissent bien
conçus; mais il est regrettable que l'accostage des navires y soit trèsdifficile, peut-être même impossible; les marchandises pourront, il est
vrai, y être transportées par gabares, mais c'est là une cause de retard
et de surcroît de frais.
Ces difficultés sont de nature à placer ces magasins dans une situation qui n'offrirait pas tous les avantages que le commerce serait fondé
à réclamer.
Nous avons visité les Magasins de M. Dalléas. Leur position au
centre de la ville est favorable, et ils présentent des avantages réels
pour la réception des marchandises; on peut cependant trouver qu'ils
n'ont pas l'étendue que réclament dos Magasins généraux enharmonie
avec l'importance des affaires dans notre ville, et le défaut de locaux
spécialement destinés à la manipulation de la marchandise, au conditionnement des colis, est une circonstance regrettable.
Les Sociétés anonymes présentant en général plus de garanties que
les autres, nous ne croyons pas qu'il existe le moindre inconvénient à
ce que celle projetée soit substituée aux droits de M. Mérillon, alors
surtout que cet honorable négociant est désigné comme l'un de ses
administrateurs. La Chambre, consultée relativement à l'importance
du cautionnement à fournir par MM. Mérillon et Cic, l'avait fixé à la
somme de 50,000 fr., parce qu'il est de règle qu'il doit être fourni un
cautionnement lorsqu'il s'agit d'un particulier.
Mais la jurisprudence ayant établi que les Sociétés anonymes ayant
un capital considérable pouvaient être dispensées de cette obligation,
nous pensons qu'il y a lieu d'accorder cette faveur à la Compagnie
projetée, ou tout au mpins do déclarer suffisante la somme versée
par MM. Mérillon et Cie.
Nous pensons aussi qu'il serait à propos d'inviter l'Administration
supérieure à vouloir bien, avant de donner son approbation aux pro-
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positions delà Compagnie, communiquer à la Chambre les tarifs do
magasinage et de manipulation des marchandises , afin de nous mettre
à même de fournir, s'il y a lieu , quelques éclaircissements sur ce que
réclameraient à cet égard les intérêts généraux du commerce.
Nous vous retournons, sous ce pli, le dossier qui nous avait été
confié.

Adopté.
M. Galos, par lettre du 24 mars, donne des renseignements
sur l'état de la question des sucres et sur celle des Magasins
généraux :
Paris, 24 mars Ì863. — Messieurs, je n'ai pas eu l'honneur de vous
écrire depuis quelque temps, parce que je savais que votre président,
M. Basse, le faisait, et que je n'avais que les mêmes choses à vous dire.
Dans deux conférences que nous avons eues avec MM. Benat et
Gauchier, nous nous sommes occupés de la question des Magasins
généraux. Ces messieurs, comme vous le savez déjà , se sont engagés
à nous remettre une note ou ils exposeraient leurs vues et les conditions auxquelles ils se substitueraient à la Chambre pour l'établissement aux Chartrons des Magasins généraux. Nous attendons encore ce
document; mais il résulte pour moi, de nos entretiens avec ces messieurs , qu'ils ont plus besoin de vous que vous n'avez besoin d'eux ;
ils seront forcément conduits à faire quelque arrangement avec vous
pour donner quelque consistance à leur entreprise, car il nous a été
facile de leur démontrer les inconvénients de leur emplacement à
La Bastide, l'insuffisance du terrain Dalléas et les avantages, au contraire, du lieu que vous avez choisi. Lorsque ces messieurs nous auront
remis leur note, il nous sera plus aisé de nous rendre compte dos
chances de succès de la négociation que nous avons entamée avec eux.
Le projet de loi sur le rendement et le drawback a été porté au
Corps Législatif, comme vous l'avez vu , et renvoyé à la commission
des douanes. Ce qui s'est passé au Conseil d'État me porte à croire
qu'on n'échappera pas au Corps Législatif à une discussion générale
sur la question des sucres. Aucun amendement ne passera , j'en ni la
conviction , parce que le Gouvernement, au moyen du Conseil d'État,
saura l'arrêter; mais il arrivera au Corps Législatif ce qui est arrivé
au Conseil d'État, c'est-à-dire une discussion pour faire ressortir ce
qu'il y a d'injuste et d'anormal à accorder le bénéfice du drawback
au sucre étranger importé par bâtiment étranger, et de le refuser au
sucre indigène. On verra encore dans ce débat à quelle conséquence
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entraîne la déviation commise du principe originel du drawback tout
d'abord destiné à encourager la marine marchande française. A ce
point de vue , le débat sera fâcheux pour le commerce maritime, parce
qu'il préparera les esprits à voir admettre dans un temps plus ou
moins rapproché le sucre indigène au bénéfico du drawback.
Les délégués du gouvernement anglais, de la Belgique, de la Hollande et du Zollverein sont arrivés et vont se réunir pour délibérer
sur l'uniformité du rendement à établir entre ces pays. Tout porte à
croire qu'on prendra pour base ce qui est établi en Angleterre. Je
-ferai en sorte d'être renseigné sur ces délibérations et de vous en
communiquer le résultat.
. de Monique,

M

de ia

clronde.

M. de Mentque, préfet de la Gironde, remercie la Chambre
de l'envoi d'une bourse de 100 jetons de présence :
20 Mars 4863. — Messieurs, je ne saurais vous dire à quel point je
suis touché du témoignage de sympathie exprimé dans votre lettre
du 19 de ce mois, et de l'envoi gracieux qui l'accompagne; je garderai
toujours un bien précieux souvenir de mon séjour dans la Gironde, et
de ces relations empreintes d'une confiance réciproque qui ont existé
entre la Chambre et mon administration.
' Si, comme je l'espère, je puis encore, grâce à la haute bienveillance
de Sa Majesté l'Empereur, servir dans une situation nouvelle les
intérêts de Bordeaux et do la Gironde qui me sont si chers, j'en serai
bien heureux, et vous pouvez compter sur mon concours le plus sympathique et le plus dévoué.

Mexique.

M. le Commissaire général de la marine adresse copie d'une
dépêche de M. le Ministre de la marine relative aux difficultés
que les navires éprouvent pour faire du lest soit à la Vera-Cruz,
soit à Sacrificios (Mexique) :
Paris, 47 mars 4863. — Monsieur le Commissaire général, j'ai
l'honneur de vous donner communication du passage suivant d'une
lettre que m'a adressée M. le Vice-amiral commandant en chef les
forces navales françaises au Mexique :
« L'un des plus grands embarras rencontrés par les navires char» bonniers a consisté dans les difficultés qu'ils éprouvent pour faire
» leur lest soit à Vera-Cruz, soit à Sacrificios. Pour ne pas mettre les
» navires en péril, on a dû presque toujours laisser à chacun d'eux
.» une certaine quantité de charbon jusqu'au moment où ils ont eu à
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» bord une quantité de lest suffisant pour permettre le complet déchar» gemcnt. Cette opération d'embarquement do lest est ici ou cxcessive» ment onéreuse à cause des prix énormes qu'exigent les bateliers du
» pays, ou excessivement longue et dangereuse, lorsque (comme cela
» se pratique généralement par motif d'économie) elle est accomplie
» par les équipages des navires de commerce. Aussi des demandes de
» secours ont-elles été souvent adressées aux bâtiments do l'État par
» les capitaines du commerce qui, sans avoir à s'appuyer sur leur
» charte-partie, croyaient pouvoir compter sur une coopération gra» cieuse, ainsi que cela se pratique dans les circonstances ordinaires;
» mais les exigences du service et les pertes nombreuses dos chalands
» et embarcations n'ont pas permis de faire droit à ces sortes do
» requêtes. Les espérances des capitaines ont donc été déçues , et c'est
» en vue de prévenir pareil inconvénient à l'avenir, qu'il paraîtrait
» utile, d'abord , do stipuler d'une manière expresse qu'aucun secours,
»de quoique nature que ce soit, ne sera fourni aux charbonniers pour
» leur lest par les bâtiments de l'État, et, en second lieu, d'éclairer les
» mêmes capitaines sur les difficultés qu'ils rencontreront ici pour
» l'accomplissement de l'opération dont il s'agit. Peut-être même
» serait-il bon, dans l'intérêt général du commerce et de la vie des
» hommes, d'imposer aux charbonniers expédiés au Mexique l'obli—
» gation d'avoir, comme fonds de chargement, les quantités do lest
» nécessaire pour pouvoir être immédiatement réexpédiés aussitôt que
» le déchargement du charbon sera terminé. »
Sans faire de cette disposition une stipulation expresse, ce qui aurait
sans doute pour résultat de rendre plus difficiles encore les affrètements et d'élever les prétentions des.détenteurs de navires, il m'a
paru utile que les observations qui précèdent soient portées à la connaissance dos armateurs et capitaines avec lesquels la marine traite
pour des transports à destination du Mexique.
Je vous recommando donc de les signaler à leur attention.

Cet avis sera inséré dans les journaux.
La réponse qu'on va lire a, en outre, été faite à M. le Commissaire général :
3 Avril 1863. -— Monsieur le Commissaire général, j'ai mis sous les
yeux de la Chambre de commerce la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 25 mars dernier. Vous nous transmettez copie de
la correspondance échangée entre vous et Son Exc. M. le Ministre de
la marine relativement aux affrètements nécessaires pour transporter
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au M'exiqu'e des charbons destinés au service de l'État. Ces documents
sont une nouvelle preuve de toute la bienveillante sollicitude que
vous portez aux armateurs de Bordeaux, et nous vous prions do vouloir bien continuer au commerce maritime de notre port le même
intérêt, qui ne peut que lui devenir utile dans des circonstances données, et dont il sait apprécier toute l'importance.
Compagnie

i sauvegarde.

M. le Préfet de la Gironde, par lettre du 19 mars, transmet
une tiemancie de ja Société anonyme la Sauvegarde ayant pour
objet certaines modifications dans les Statuts qui la régissent.
Après explications fournies par l'un de ses membres, la
Chambre émet un avis favorable aux demandes de la Compagnie. Cet avis sera porté à la connaissance du sénateur chargé
de l'Administration du département de la Gironde par la lettre
suivante :
26 Mars 4863. — Monsieur le Sénateur, par sa lettre du 19 de ce
mois, M. le Préfet de la Gironde a consulté la Chambre de commerce
relativement à diverses modifications que la Compagnie d'assurances
contre l'incendie la Sauvegarde désire apporter à ses Statuts.
Nous avons examiné avec attention les nouvelles dispositions proposées à cet égard à l'approbation du Gouvernement. Ces modifications
concernent le risque d'explosion et du gaz, le mode de recouvrement
des cotisations des assurés. Elles portent également sur la rectification
do deux erreurs matérielles qui s'étaient glissées dans la rédaction des
polices de la Société.
La Chambre est d'avis que les mesures adoptées par l'assemblée
générale de la Compagnie la Sauvegarde, en ce qui tient à ces divers
objets, sont en harmonie avec les données dont l'appréciation a fait
.ressortir l'utilité, et que leur homologation aux formes de droit ne
présente aucun inconvénient.
Nous vous rétablissons ci-joint les pièces données on communication.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 30 MARS 1863.

Le président annonce qu'il a réuni la Chambre en séance
extraordinaire, afin de lui communiquer une dépêche télégraphique et une lettre reçue de la part de M. Basse, annonçant
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que des modifications importantes venaient d'être introduites
dans le projet de loi qui doit être présenté au Corps Législatif;
il est à craindre qu'une disposition nouvelle n'accorde le drawback aux sucres indigènes ; il devient de la plus haute importance que des démarches actives soient faites auprès de M. le
Ministre du commerce et du président du Conseil d'État afin de
chercher à conjurer le péril. M. Basse demande que la Chambre
envoie de suite des délégués à Paris afin qu'ils se joignent à
ceux des autres ports.
MM. Faure et Chalès sont désignés à cet effet.
11 est donné lecture d'une lettre de MM. Gauchier, Lamarque
et Benat, administrateurs de la Compagnie des Magasins généraux , par laquelle ils adressent à la Chambre des propositions
qu'ils résument eux-mêmes en ces termes :
1° La Société des Magasins généraux offre de se charger des
magasins;
2° Cette transmission aurait lieu sous forme de vente moyennant un prix à déterminer, ou bien, si la Chambré tenait à ne
pas se dessaisir de la propriété de l'immeuble de l'Entrepôt, sous
forme de régie, moyennant une redevance à fixer d'un commun
accord ;
3° Dans les deux cas (vente ou régie), la Chambre céderait
son privilège d'entrepôt à la Société des Magasins généraux;
4° Étant admise, l'une de ces deux combinaisons ci-dessus,
avec cession de privilège d'entrepôt, la Compagnie des Magasins généraux prendrait fait et charge aux lieu et place de la
Chambre de commerce en ce qui concerne les terrains des Chartrons, et s'engagerait à y établir, dans un délai déterminé,
toutes les constructions nécessaires pour l'exploitation de magasins bien appropriés à la nature du commerce intérieur et extérieur de Bordeaux.
La Chambre, après délibération, décide à l'unanimité qu'il
n'y a nulle suite à donner à ces propositions; en conséquence,

Magasins
généraux.
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il a été répondu dans ces termes à la lettre de MM. Gauchier,
Lâm arque et Benat :
■Ie' Avril 1863.— Messieurs, dans une réunion que nous avons tenue
le 30 mars, nous avons pris connaissance de la lettre que vous avez
bien voulu adresser à la Chambre, en date du 28 du même mois.
Vous nous proposez de vous charger, soit au moyen d'une vente,
soit en régie, des magasins que la Chambre exploite aujourd'hui,
c'est-à-dire de l'Entrepôt réel.
Nous devons vous informer qu'il ne saurait y avoir de discussion à
établir sur ces bases. L'opinion unanime et bien arrêtée de tous les
membres assistant à la réunion en question est que, dans aucun cas
et de nulle façon, la Chambre ne peut ni ne doit se dessaisir de
l'exploitation pour son compte et de l'administration de l'Entrepôt.
N.ous ne pouvons ,donc écouter d'autres propositions que celles qui
seraient relatives aux Magasins généraux.
Corps-morts.

Par une lettre en date du 27 mars, M. le Sénateur chargé
de l'Administration du département de la Gironde communique
à la Chambre, avec un rapport des ingénieurs, une demande de
MM. Maurel et Prom tendant à expérimenter, à leurs frais,
dans le port de Bordeaux, un système de mouillage des navires
sans évitage, à condition qu'en cas de succès le double corpsmort qu'ils auraient installé resterait affecté à leurs navires.
L'avis de la Chambre est réclamé sur cette demande. •
Voici le contenu du rapport joint à la lettre précitée :
MM. Prom et Maurel offrent de faire à leurs frais l'essai d'un système de mouillage des navires sans évitage dans le port de Bordeaux,
à l'emplacement actuellement occupé par la çorvelte-école la Brillante. En cas de succès, ils demandent que le double corps-mort
qu'ils auraient installé audit emplacement demeure affecté à leurs
navires.
Une commission, chargée sur la demande de la Chambre de commerce de rechercher les moyens de multiplier les mouillages des
grands navires dans le port de Bordeaux, vient de proposer de remettre
au commerce le cbrps-mort occupé par la corvette-école, laquelle
serait affourchée à quatre amarres immédiatement en aval du pont.
Cette solution procurerait au commerce la place de trois grands
navires sans introduire aucun nouveau monopole dans les usages du
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port, ol donnerait lieu à l'expérience offerte par MM, Prom et Maurel.
Elle paraît donc mériter la préférence sur l'offre de ces armateurs,
qu'elle exclut.
Le soussigné propose de demander à cet égard l'avis de la Chambre
de commerce.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DD 31 MARS 1863.

M. Arman répond à la lettre que la Chambre lui a adressée
.
.
...
,
concernant les élections qui vont avoir heu pour le renouvelle-

chambre
de rommwce de.
Bordeaux,

ment partiel de ses membres :

Renouvellement
partiel.

Paris, 30 mars 1863. — Messieurs et chers Collègues, je vous
remercie des termes si obligeants do la lettre dans laquelle vous me
faites part de la question que cherche à résoudre la Chambre au sujet
de la prochaine élection. Je comprends très-bien le sentiment de celui
de nos Collègues, sortant comme moi, qui désire qu'aucune désignation ne soit faite par la Chambre ; chacun de nous doit souhaiter, en
effet, que le jugement du commerce soit le plus libre possible.
Mais il faut bien examiner si ce sentiment personnel doit l'emporter
sur la convenance de conserver les traditions de la Chambre , dont une
longue expérience a démontré les bons effets. La désignation ne lie,
en effet, aucun des électeurs notables, et les retraites volontaires, après
un certain temps d'exercice, suffisent ordinairement pour renouveler
la Chambre dans une assez grande proportion pour donner satisfaction
aux désirs de tous.
L'expédient proposé de la présentation simultanée de dix noms
jetterait forcément le trouble dans l'élection, et elle semblerait être la
critique anticipée du maintien de la candidature des membres sortants.
L'absence d'un règlement intérieur sur cette question délicate me
paraît regrettable, et peut-être serait-il opportun de saisir l'occasion
qui se présente pour en décider et pour le présent et pour l'avenir.
Quant à moi, je suis prêt, mes chers Collègues, à me soumettre sans
réserve à vos appréciations, et.soit que le commerce de Bordeaux me
continue ses suffrages ou me préfère un autre notable, mes services
n'en resteront pas moins acquis à tous ses intérêts.
Croyez, Messieurs et chers Collègues, qu'un de mes plus vifs regrets
serait de me séparer de vous et de ne .plus partager des travaux dont
personne plus que moi n'apprécie l'importance.
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La Chambre délibère qu'elle représentera les cinq membres
sortants qui ont rendu d'importants services et dont elle désire
continuer de s'assurer le concours.
M. H. Sempé exprime tout le regret qu'il éprouve de ne pouvoir partager l'opinion de la majorité, de renoncer ainsi à l'espoir de conserver des fonctions qu'il a remplies pendant quinze
ans, en compagnie de Collègues qui lui ont constamment manifesté les sympathies les plus bienveillantes; il en ressent une
vive reconnaissance, mais il croit devoir persister dans sa
manière de voir en présence d'une liste qui le recommanderait
de nouveau aux suffrages des électeurs au lieu de laisser à ces
derniers, dans leur choix, une liberté absolue.
Quelques membres insistent auprès de M. Sempé pour qu'il
revienne sur sa résolution; mais il déclare qu'elle est irrévocable. Il devient par conséquent nécessaire de désigner un cinquième canditat.
M. Lestapis réunit la majorité des suffrages; son nom sera,
en conséquence, porté sur les bulletins.

SEANCE »U ter AVRIL, 1863.

M. le Secrétaire de la Préfecture fait connaître, par lettre du
25 mars, que M. le Sénateur chargé de l'Administration du
département n'a pas assisté à la séance du 24 mars pour cause
d'absence, se trouvant en tournée de recrutement.
Mexique.
rreis

M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux, par
dépêche du 25 mars, adresse une copie de la correspondance
échangée entre lui et le ministère du commerce au sujet du fret
pour le Mexique, qui serait plus élevé à.Bordeaux qu'à Marseille :
25 Mars '1803. — Monsieur le Président, je crois devoir vous adresser
copie d'une correspondance qui a été échangée dernièrement entre
M. le Ministre de la marine et moi à l'occasion du fret pour le
Mexique, qui était plus élevé à Bordeaux qu'à Marseille.
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La Chambre verra ainsi que je saisis toute occasion de défendre les
intérêts des armateurs de la place, et que si j'échoue dans mes tentatives d'attirer les affaires de la marine à Bordeaux, cela tient souvent
à ce que les offres que je reçois sont réellement moins avantageuses
que celles des autres ports.
Tl y a là un fait sur lequel la Chambre jugera peut-être utile d'appeler l'attention des armateurs.
« 14 Mars 1863. — Monsieur le Ministre, j'ai l'honneur de rendre
compte à Votre Excellence, en réponse à sa dépêche du i 1 de ce mois,
que le courtier qui avait offert un navire pour transporter à la VeraCruz un plein chargement de charbon, au prix de 40 fr., n'a point
voulu accepter le prix de 37 fr. auquel j'étais autorisé à traiter.
» Ce refus ne m'a point surpris, je l'avoue, car avec les frais de
chargement du charbon (1 fr. 55 c. par tonneau), qui sont ici à la charge
du navire, le prix de 37 fr. n'aurait plus représenté pour l'armement
que 35 fr. 45 c. brut, soit 34 fr. 34 c. net.
» A Marseille, au contraire, le prix de 37 fr. laisse 35 fr. 89 c. entre
les mains de l'armateur, et représente pour le Trésor une dépense
de 38 fr.. 25 c., attendu que la marine supporte les frais de chargement, qui sont de 1 fr. 25 c. par tonneau.
» Je me permets de placer ces chiffres sous les yeux de Votre Excellence, afin de justifier les différences entre les prix auxquels il a été
traité à Marseille et ceux qui sont demandés à Bordeaux. » •
« Paris, 23 mars 1863. — Monsieur le Commissaire général, en me
rendant compte, par votre lettre du 14 mars courant, que le courtier
qui avait offert un navire pour transporter à la Vera-Cruzun chargement
de charbon, à raison de 40 fr. par tonne , n'avait point voulu accepter
le prix de 37 fr., auquel je vous avais autorisé à traiter, vous avez
ajouté que ce refus n'avait point lieu de vous surprendre, parce que
ce prix de 37 fr., comprenant les frais de chargement, ne revenait, en
fait, qu'à 35 fr. 45 c., et était par suite inférieur de 1 fr. 55 c. à celui
auquel on traite à Marseille.
» J'ai l'honneur de vous faire connaître que les renseignements qui
vous ont été fournis sur le prix du fret en ce dernier port sont erronés.
Mon Département a affrété récemment à Marseille des navires à destination du Mexique pour un tonnage total de 3,300 tonneaux aux prix
bruts de 35 et même de 34, prix qui, augmentés de 1 fr. 25 pour frais
de déchargement et d'arrimage, ne donnent que 36 fr. 25 c. ou 35 fr.
25 c. comme dépense totale par tonne au lieu de 38 fr. 25 c. que vous
supposiez. »
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Des reuierciments seront adressés à M. le Commissaire général pour le zèle dont il a fait preuve en faveur des intérêts de
îa place; la Chambre le priera de vouloir bien continuer au
commerce maritime de notre port le même intérêt qui ne peut
que lui devenir très-utile dans des circonstances données et
dont il sait apprécier toute l'importance.

sémaphores,

Le même fonctionnaire, par lettre du 28 mars, adresse copie
d'une dépêche du ministre de la marine au sujet des sémaphores de la Pointe-de-la-Coubre et à l'établissement d'un
service télégraphique annonçant le mouvement des navires :
28 Mars 1863. — Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous
transmettre, de la part de M. le Préfet maritime à Rochefort, copie
d'une dépêche qui lui a été adressée par Son Exc. M. le Ministre
de la marine, en réponse à la communication de la demande faite par
la Chambre de commerce,' dans le but d'obtenir que le poste éleclrosémaphorique de la Coubre soit mis en mesure de servir à la correspondance du commerce.
M. le Ministre fait connaître qu'il sera donné satisfaction au vœu de
la Chambre aussitôt que le Département de l'intérieur aura pourvu à
la mise e-n place de l'appareil électrique, et Son Excellence ajoute
qu'en ce qui concerne les communications entre les navires du commerce et les sémaphores une instruction générale est en ce moment à
l'étude. *
« Paris, 24 Mars 4863. — Monsieur le Préfet, j'ai reçu la lettre que
vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 16 de ce mois, pour me
communiquer celle qui vous a été adressée par la Chambre de commerce de Bordeaux dans le but d'obtenir que le poste électro-séma- phorique de la Coubre soit mis le plus promptement possible en mesure
de fonctionner et de servir à des communications utiles au commerce.
» La mise en activité de ce poste dépend du ministère de l'intérieur,
à qui incombe exclusivement le soin d'installer les appareils électriques destinés à mettre les sémaphores en communication avec les
bureaux télégraphiques.
» Ce ne sera donc que lorsque le poste de la Coubre sera muni de
son appareil qu'il pourra être donné satisfaction au vœu exprimé par
la Chambre do commerce de Bordeaux.
» En ce qui concerne les communications entre les navires du coin-

merco et les sémaphores, une instruction générale, en ce moment à
l'étude, déterminera le mode de signaux qui sera adopté pour cet objet,
les intérêts du commerce y sont largement ménagés. »

Il est donné lecture d'une nouvelle lettre de M. Henri Galos,
en date du 31 mars, relative à la question des sucres :
Paris, 31 mars 1863. —Messieurs, je ne vous ai pas écrit les grands
changements qui sont survenus ces jours derniers, par rapport à la
question des sucres, sachant que votre président, M>. Basse, vous les
signalait dans sa correspondance. Hier, je me suis enquis aux meilleures sources de l'état de cette affaire; mais renseigné vers cinq
heures des détails que je vais avoir l'honneur de vous communiquer,
il était trop tard pour vous faire savoir que vos délégués pouvaient
différer leur départ jusqu'à nouvel avertissement.
Samedi, à onze heures du matin, le Conseil des ministres était
réuni. Le ministre de l'intérieur, qui avait reçu la veille une députa tion des fabricants de sucre indigène, insistait vivement, appuyé par
M. de Morny, pour qu'il fût donné satisfaction à leur demande. M. le
Ministre du commerce, tout en exprimant son étonnement qu'une
question aussi grave fût engagée en quelque sorte.sans sa participation fil remarquer que l'admission du sucre indigène au bénéfice du
drawback, non-seulement menaçait gravement notre marine marchande, mais de plus exposait le Trésor à une surcharge de près de
vingt millions par an. Nonobstant cette observation , le ministre voulut
avoir tout de suite le projet de loi qui avait été préparé, il y a trois
semaines, en vue de réaliser cette mesure. On le fit demander en
toute hâte au ministère du commerce. C'est sur cette circonstance que
le bruit se répandit bientôt que le drawback était accordé au sucre de
betterave.
Dimanche, plusieurs députés des ports se rendirent avec M. Basse
chez M. le Ministre du commerce qui, dans cette entrevue, ne cacha
pas qu'il considérait la résolution comme arrêtée, malgré qu'il n'en
fût pas d'avis; il ajoute que les ports devaient agir activement et faire
entendre à leur tour leurs doléances, et ne rien négliger pour obtenir,
si le projet de loi était porté au Corps Législatif, pour qu'il ne fût pas
voté dans cette session. C'est à la suite de cet entretien que votre président vous a invités à envoyer des délégués, et que M. G-randval, de
Marseille, et M. Ancel, du Havre, ont fait la même demande aux Chambres de ces deux ports.
Mais à dix heures du matin, une conférence devait avoir lieu au
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ministère de finances entre MM. Fould, Rouher, Chasscloup-Laubat
et les directeurs compétents de leurs ministères yèspectifs pour examiner le projet de loi et arrêter définitivement ses dispositions ;
mais cette conférence n'a pas pu se tenir, M. Fould ayant le matin
envoyé sa démission à l'Empereur, par suite d'un débat avec
M. Magne sur la situation financière. Il en résulte que le projet de
loi, loin d'être envoyé au Conseil d'État, comme on l'avait dit, était
encore hier à cinq heures dans le portefeuille du ministre du commerce.
Ce projet de lai consiste dans la faculté du drawback accordée à tous
les sucres, avec trois types et un rendement correspondant à 76, à 82
et à 90. L'abonnement, au lieu de 4,500 fr. est fixé à 1,400 fr. Ce
projet de loi est précédé d'un exposé des motifs, qui est un historique
de notre législation sur les sucres depuis 1814. On s'efforce de faire
ressortir que cette législation s'est proposée successivement de protéger le sucre colonial, puis le sucre indigène, puis le sucre exotique ;
qu'il est temps d'abandonner ces points de vue exclusifs et d'établir
une loi purement fiscale plaçant tous les sucres sur le même pied.
MM. Chalès et Faure sont arrivés ce matin. Je les ai trouvés réunis
chez M. Basse avec M. Arman. Je leur ai rendu compte des renseignements que j'avais recueillis. Il a été convenu que M. Arman s'entendrait avec ses Collègues des ports pour réunir demain matin les délégués du Havre, de Marseille et de Nantes pour se rendre demain chez
M. le Ministre de l'intérieur.
Je ne vous cache pas que je crains fort que cette démarche ne fasse
pas changer la résolution arrêtée, attendu qu'elle a pour principale
cause des considérations politiques, mais il est bon que le Gouvernement sache que s'il satisfait les populations des départements du
Nord il mécontente celles du Midi et particulièrement toutes colles
qui se rattachent au commerce maritime. Quant à moi, je ne suis nullement étonné de ce qui survient; j'ai toujours pensé que c'était là
la conséquence forcée du décret du 24 juin. Dès l'instant qu'on ne
ramenait pas le drawback à sa destination première, qui était de
favoriser notre marine marchande, on devait forcément étendre son
application au sucre indigène.
Il ne vous reste plus qu'une chance : celle do gagner du temps et do
travailler à l'ajournement du vote de la loi à l'année prochaine. Ce
n'est pas impossible, le changement de ministère qui s'opère en ce
moment peut nous y aider. Il est évident que le nouveau ministre des
finances devra demander à étudier le projet, ce qui prendra quelques
jours. Le Conseil d'Etat ne sera donc pas aussi prompfoment saisi de
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son examen. Le Corps Législatif, qui désire finir sa session vers le
25 avril, peut être absorbé par la discussion du budget et celle de la
loi très-importante des chemins de fer qu'on va lui porter, et il n'est
pas impossible qu'il reconnaisse la nécessité de renvoyer à une autre
session une matière aussi grave qu'une loi sur les sucres. Voilà tout
ce que nous pouvons espérer.
Les délégués des puissances étrangères réunis pour s'entendre avec
nous sur le rendement ont tenu déjà plusieurs séances. Je sais qu'elles
n'ont pas été sans résultat; le ministère du commerce a la confiance
qu'il en sortira un accord très-satisfaisant.

La Chambre a répondu :
3 Avril 1863. — Monsieur, nous avons pris connaissance de vos
lettres des 24 et 31 mars. Nous vous remercions des renseignements
qu'elles renferment. Ce que vous nous dites au sujet des phases diverses
que traverse la question des sucres nous a vivement intéressés, et
nous vous serons très-obligés de continuer,à nous tenir au fait de ce
qui surviendra à l'égard de cet objet qui nous préoccupe à si juste
titre. Nos délégués de leur coté agissent de leur mieux, et peut-être
parviendra-t-on à obtenir un ajournement jusqu'à la session de 1864.
M. Basse vous aura peut-être informés de ce qui est arrivé à l'égard
des Magasins généraux dont vous avez bien voulu vous occuper avec
zèle. MM. Gauchier et Benat nous ont écrit, demandant la cession
de l'Entrepôt, soit par vente, soit en régie, et semblent subordonner
à cette affaire, sur laquelle roulait toute la lettre, celle des Magasins
généraux des Chartrons. Vous comprenez que cette cession est inadmissible; aussi avons-nous nettement établi la question en écrivant
hier à ces messieurs une lettre dont il n'est pas inutile que vous ayez
une copie. Nous la plaçons sous ce pli. (Voir ci-dessus, page 136.) Vous voyez d'ailleurs que nous laissons la porte ouverte aux négociations qui ne porteraient que sur les Magasins des Chartrons. Nous
attendons ce que ces messieurs trouveront maintenant à propos de
nous dire.

M. le Maire de Bordeaux, par lettre du 30 mars, fait connaître qu'à la prochaine réunion du Conseil municipal il fera
part des nouvelles observations de la Chambre touchant l'acquisition des immeubles Guillon, et le projet de réédification de la
façade de l'Hôtel de la Bourse donnant sur la rue du Pontde-la-Mousque.

HôteI
delaBourse

-

Illitcl ili' la Itoiirsc.
Assurance
■outre l'mcendie

MM. Faure frères, à Bordeaux, par lettre du 26 mars.
demandent qu'une part des nouvelles assurances qui pourraient
j ^ gur p jjôtel de la Bourse, par suite des travaux qui s'y
avo r
exécutent, soit réservée à la Compagnie la Providence dont ils
sont les agents.
M. le Président a répondu :
3 Avril 4863. — Messieurs, j'ai placé sous les yeux de la Chambre
do commerce la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 26
mars dernier. Vous demandez que la Compagnie la Providence, dont
vous êtes les agents, soit chargée de couvrir les suppléments d'assurances contre l'incendie à effectuer sur l'Hôtel de la Bourse à la suite
des réparations en cours d'exécution à cet immeuble.
La Chambre prend bonne note de vos offres qu'elle se réserve
d'examiner avec intérêt lorsque le moment d'adopter une décision
relativement à cette affaire sera arrivé.

SÉANCE DU 8 AVRIL 18«».

M. le Président fait connaître que l'agent de la Compagnie
^ Phénix lui a signalé la convenance de faire assurer contre

Bourse
oyjboir.

1

lianqua de Franco.
Succursale
dn Bordeaux.

les risques d'incendie la baraque en bois élevée sur la place
Richelieu et servant provisoirement de Bourse. Cette assurance ne coûtant (surtout pour les risques locatifs) qu'une
somme de 18 fr. par an et devant procurer, en cas d'incendie,
toute sécurité aux intérêts de la Chambre, il est délibéré que
cette assurance sera effectuée.
M. le Directeur de la Succursale de la Banque de France à
Bordeaux prie la Chambre de désigner une personne chargée
de signer les dispositions sur la Banque en l'absence.du trésorier.
Il sera répondu que la Chambre désigne à cet effet son président, et, en cas d'absence, son vice-président.

ic Gazomoieur.

M Meyer, gérant de la Société le Gazomoteur, adresse une

notice imprimée contenant l'historique de ce nouveau système,
et réclame l'appui effectif de la Chambre.
M. le Président de la Chambre a répondu :
// Avril 4863. — Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'écriro le 6 de ce mois, dans laquelle vous m'entretenez de l'appareil inventé par M. Belou, dans le but de substituer,
comme force motrice, l'air chaud à la vapeur. Votre intention est de
fonder, pour l'application de ce procédé, une Compagnie sous la dénomination de Société française du Gazomoteur.
La Chambre de commerce a pris, avec beaucoup d'intérêt, connaissance des documents joints à votre lettre. Elle ne saurait que porter
le plus vif intérêt à toutes les découvertes susceptibles do concourir
au progrès des applications industrielles, dont le développement
importe au plus haut point à la prospérité publique. Quoique, d'après
les attributions dans lesquelles nous sommes tenus de nous renfermer,
la Chambre ne puisse concourir par aucune souscription à la réalisation
do vos projets, nous n'en formons pas moins des vœux bien sincères
pour leur réussite , soit en ce qui tient aux applications scientifiques
qu'ils comportent, soit au point de vue des combinaisons financières
auxquelles ils pourront servir de base.

M. Galos, par une lettre du 2 avril, entretient la Chambre de
la question des sucres :
Paris, 2 avril 1863. —Messieurs, ainsi que j'ai eu l'honneur de vous
l'annoncer dans ma dernière lettre, hier matin les délégués des ports,
accompagnés d'un assez grand nombre de députés, se sont rendus
auprès de M. le Ministre de l'intérieur. Ils lui ont exposé leursalarmes
et les conséquences que ne pouvait manquer d'entraîner, au grand
dommage des intérêts maritimes, l'application du drawback au sucre
indigène. M. le Ministre de l'intérieur n'a pas dissimulé que par sa
position il était obligé d'envisager cette question à un tout autre point
de vue, et, faisant abstraction des motifs commerciaux et économiques
qui pouvaient ou la combattre ou la justifier, il a invoqué les considérations politiques sous l'empire desquelles le Gouvernement se
trouvait placé. Plusieurs députés ontrépondu que des considérationsdu
même ordre devaient être pesées, car, si par la mesure dont il s'agit
le Gouvernement peut espérer satisfaire les besoins des populations du
Nord, c'est-à-dire de deux ou trois départements, il s'exposerait à mécontenter tous les ports de commerce et les intérêts qui s'y rattachent.
10
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Cette audience a laissé aux représentants des ports l'impression que
chez M. le Ministre de l'intérieur le parti favorable au sucre indigène
était bien arrêté.
De là, ils sont allés chez M. le Président du Conseil d'État. Ils ont
été écoutés par lui avec une bienveillante attention , et il leur a été
facile de constater qu'il a étudié la question dans tous ses détails.
M. Baroche leur a confirmé, ce que je vous ai déjà écrit, que le projet
de loi n'est pas encore présenté au Conseil d'État; il est soumis à
l'examen des ministres compétents assistés de leurs directeurs pour
en arrêter définitivement les dispositions. M. Baroche a laissé entrevoir, à titre de transaction, qu'on pourrait diriger l'instruction de
cette affaire de manière à ce qu'elle ne fût pas votée cette année.
MM. les Délégués lui ont fait remarquer qu'on ne serait sûr d'un ajournement que si le projet était arrêté au Conseil d'État, car, s'il est
porté au Corps Législatif et qu'une commission en soit saisie, il serait
fort à craindre que sous l'influence de M. de Morny, si favorable au
sucre indigène, ce projet de loi ne fût voté. Le plus sûr donc serait de
le retenir au Conseil d'État. M. Baroche a laissé espérer que telle
serait la conduite qu'on suivrait. Alors votre honorable président,
admettant l'hypothèse de cet ajournement, a demandé qu'on l'utilisât
pour demander aux Chambres de commerce leur opinion sur ce projet
de loi. M. Baroche a acquiescé sans réserve à cette observation.
En résumé, nous pouvons espérer, si la bonne volonté de M. le Président du Conseil d'État prévaut, que la mesure dont nous nous
préoccupons ne sera pas prise dans la présente session. C'est quelque
chose que de gagner du temps et de pouvoir soumettre à un examen
plus approfondi une législation qui peut bouleverser profondément
notre commerce maritime.
MM. Faure et Chalès partent aujourd'hui : le premier pour rentrer
à Bordeaux; le second, je crois, pour Marseille. M. Basse me semble
dans l'intention de retourner aussi auprès de vous.

Un membre appelle l'attention de la Chambre sur les résultats que pourrait produire une visite de la Chambre à M. le
Sénateur chargé de l'Administration du département de la
Gironde, afin de lui exprimer les inquiétudes que répandent
dans le commerce les modifications annoncées comme devant
être introduites dans la loi sur les sucres. Il serait opportun de
remettre à cet égard une note à M. Pietri, en le priant de voit-
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loir bien écrire à M. le Ministre du commerce et à M. le Ministre
de l'intérieur pour appuyer la demande de la Chambre.
Cette proposition est adoptée; en conséquence, il est décidé
qu'une note sera rédigée sans délai, et qu'on fera demander à
M. le Sénateur le jour et l'heure où il lui conviendra de recevoir
la Chambre.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 13 AVRIL 1863.

M. le Président annonce qu'il a convoqué la Chambre afin
qu'elle se rendît auprès de M. le Sénateur chargé de l'Administration du département de la Gironde pour l'entretenir de la
question des sucres, conformément à la délibération du 8 de
ce mois.

suons,

Lecture est donnée du Mémoire qui a été rédigé; il est approuvé.
La Chambre, à l'occasion du nouveau scrutin qui doit avoir
lieu le 15 avril pour la nomination de l'un de ses membres,7 iuçe
*
« e>
à propos d'arrêter la conduite qu'elle aura à tenir dorénavant
dans des circonstances semblables.
Il est délibéré et posé en principe qu'aux élections futures,
lorsque la Chambre aura fait connaître quels sont les négociants
qu'elle recommande aux suffrages des notables, elle s'abstiendra
de toute intervention dans le second tour de scrutin, si le premier n'a pas donné de résultat définitif.

chambre

decommerce
Bordeaux.
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SÉANCE DU 15 AVRIL IS«3.

Les pilotes-lamaneurs de Bordeaux adressent l'état des sondes
de la rivière pendant le mois d'avril.
Ce document est renvoyé à l'examen de M. Chalès. .
M. le Sénateur Pietri informe la Chambre que plusieurs né :

myiere.
de Bordeaux.
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Heures
de la «mi» de
la Bourse.

Exposition
permanente de
Londres.

Corps-morts.

godants lui ont écrit pour obtenir que la Bourse fût ouverte à
fc

mi

Des renseignements seront réclamés au sujet des motifs sur
lesquels s'appuie cette demande, et l'examen de la question est
renvoyé à la prochaine séance.
M. Yapp, de Paris, par lettre du 9 avril, annonce l'envoi
(je circulaires au sujet de l'exposition permanente de Londres;
il se présente comme délègue pour la réception et le classement
des objets qui devront figurer à cette exposition.
MM. Brunereau père et fils, par lettre du 10 avril, transmettent des propositions au sujet de la révision des tarifs des
corps-morts.
La Chambre a répondu :
46 Avril 4863. — Messieurs, nous avons pris connaissance, dans
notre dernière réunion, de la lettre que vous nous avez adressée le
10 de ce mois.
Nous vous ferons remarquer que nous n'avons point qualité pour
discuter les conditions du tarif pour l'usage des corps-morts; c'est à la
Préfecture qu'il appartient de statuer à cet égard.
Nous devons cependant vous faire observer que nous avons lieu
d'être surpris que vous demandiez pour le renouvellement de la concession déjà expirée des conditions plus élevées que celles que vous
avez acceptées pour la concession primitive des corps-morts des Chartrons dont vous êtes chargés. Pour la concession nouvelle, vous n'avez
aucuns frais d'établissement, et vous exploitez un matériel d'une valeur
déjà fort réduite. Ces deux circonstances nous paraissent, au contraire,
de nature à motiver un tarif plus réduit que celui qui vous a été
accordé pour les corps-morts des Chartrons. Nous pensons donc que
si vous examinez derechef cette affaire, vous reconnaîtrez que votre
intérêt est de souscrire aux bases très-raisonnables qui vous ont été
indiquées.

sucres.

M. Galos, par lettre du 13 avril, entretient la Chambre de la
question des sucres :
Paris, 43 avril 4863. — Messieurs, votre président, M. Basse, a dû
vous écrire pour vous faire savoir- que le Conseil d'Etat avait adhéré à
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l'amendement do la commission des douanes du Corps Législatif et
fixé le rendement à 79 fr.
Mais ce rendement n'est que provisoire, car il sera modifié lorsque
la loi sur les sucres accordera la faculté du drawback au sucre indigène et qu'on l'accompagnera de la création de trois types, car le rendement sera mis en concordance avec ces types et sera probablement
de 76, de 82 et de 90 fr. Quand cette loi sera-t-elle présentée? Je puis
vous affirmer qu'avant-hier encore, elle n'était point soumise à
l'examen du Conseil d'État. Ce retard ne veut pas dire qu'on a renoncé
à la présenter, mais je crois que c'est la conséquence de la conduite
que M. le Président du Conseil d'État a fait espérera vos Délégués,
qu'on suivrait en cette circonstance. La loi sera portée prochainement
au Conseil d'État, où elle passera à l'examen delà section, puis du Conseil
réuni. Cette instruction se fera sans précipitation , et de manière à ce
que la loi ne sera portée au Corps Législatif que dans les derniers
jours de la session, de sorte à ce qu'elle ne soit pas votée. Le Gouvernement, par celte démarche, aura montré son bon vouloir vis-à-vis
de ceux qui réclament la faculté du drawback en faveur du sucre indigène, et il gagnera un ajournement jusqu'à la session prochaine,
ajournement qui permettra de faire une étude plus approfondie des
conséquences que peut avoir cette nouvelle législation. Ce sera aux
ports à tirer parti do ce délai.

SÉANCE DU 88 AVRIL 1863.

M. le Sénateur chargé de l'Administration du département de
la Gironde fait connaître à la Chambre, conformément au désir
qu'elle lui a manifesté, les motifs sur lesquels se fondent les
négociants qui réclament le changement des heures fixées pour
la tenue de la Bourse :
45 Avril 4863. — Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous
informer, en réponse à votre lettre du 10 avril courant, que ceux qui
demandent que la Bourse soit ouverte plus tôt se fondent sur ce que,
par suite de l'heure tardive de sa tenue, les opérations qui s'y traitent
ne peuvent être annoncées par correspondance aux négociants du dehors
qui ont intérêt à les connaître, les différents courriers étant partis au
moment de sa clôture.
Ils font remarquer que la Bourse doit être ouverte après l'arrivée
des courriers du matin et avant le départ de ceux du soir, afin de pou-
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voir exécuter les ordres du dehors et en rendre compte immédiatement
après.

11 est, en outre, donné lecture d'une pétition signée par un
certain nombre de négociants qui réclament le changement de
l'heure de la Bourse.
L'examen de cetté question est renvoyé à la commission
d'Administration , qui consultera le syndic des agents de change
et celui des courtiers.
postes
iphonques.

M. le Directeur général des lignes télégraphiques, par lettre
^
avril, témoigne le regret de ne pouvoir encore fixer
l'époque à laquelle les postes sémaphoriques du littoral, et
notamment celui de la Pointe-de-la-Coubre,. seront en mesure
de recevoir les dépêches privées :
Paris, ii avril 4863. —Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous
accuser réception de votre lettre du 13 mars dernier. J'ai le regret de
ne pouvoir encore vous fixer l'époque à laquelle les postes sémaphoriques du littoral, et notamment celui de l'embouchure de la Gironde,
seront en mesure de recevoir les dépêches privées, le service de la
marine, qui a été le principal objet de la création de ces postes n'y
étant pas encore entièrement organisé. Je m'empresserai toutefois, dés
que les circonstances le permettront, d'installer le service sur lequel
vous avez appelé mon attention , et au sujet duquel un projet de loi est
actuellement soumis au Corps Législatif.

La Chambre a répondu :
2-i Avril 4863. — Monsieur le Directeur général, nous avons reçu la
lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 14 de ce mois.
Sans pouvoir encore nous fixer sur l'époque à laquelle le poste sémaphorique de l'embouchure de la Gironde sera en mesure de recevoir
les dépêches privées, vous nous donnez cependant l'assurance que
ce service sera installé aussitôt que possible. La Chambre de commerce
est heureuse, Monsieur le Directeur général, quel'Administration supérieure des ligues télégraphiques soitanimée d'aussi bonnes intentions en
faveur des intérêts majeurs auxquels l'organisation dont il s'agit doit
donner satisfaction. Nous sommes persuadés que rien ne sera négligé
pour hâter le moment où les avis maritimes pourront être transmis par la
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voie télégraphique, de façon à ce que le commerce suit immédiatement informé des faits susceptibles de fixer son attention.

M. le docteur Michel, directeur de la Santé à Pauillac, par
dépêche du 18 avril, adresse une circulaire au ministre du
commerce, relative au visa des patentes de Santé exigé principalement pour les navires partant de l'Amérique du Sud ; à
défaut de cette formalité, ils pourraient éprouver des retards à
leur arrivée en France pour l'admission à la libre pratique.
L'avis transmis par le directeur sera inséré dans les journaux
de Bordeaux.

service sanitaire

M. le Ministre du commerce, par une lettre du 18 avril,
annonce que les navires faisant le service des malles-postes
pour l'Indo-Chine seront exempts de tous droits de port et
d'ancrage sur les rades des colonies néerlandaises :

mdo-cimie.

Paris, 18 avril 1863. — Messieurs, j'ai l'honneur de vous informer
que l'inspecteur général des Messageries impériales pour l'Indo-Chine,
ayant demandé du gouvernement des colonies néerlandaises, pour les
paquebots de la Compagnie, l'exemption des droits de port et d'ancrage
sur les rades de ces colonies, un arrêté pris par le gouverneurgénéral, en date du 14 février dernier, a satisfait à celte demande.
Il a été ordonné qu'à l'avenir les navires appartenant à des Compagnies faisant le service régulier des malles seront exempts de tout
droit de port et d'ancrage, mais seulement dans les ports désignés
pour la livraison des dépêches.

La Chambre a répondu :
23 Avril 1863. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu la lettre
que Votre Excellence nous a fait l'honneur de nous écrire, le 18 de ce
mois, contenant avis de l'exemption de tout droit de port et d'ancrage
accordé dans les colonies néerlandaises aux paquebots affectés au service des dépêches.
La Chambre de commerce prie Votre Excellence de vouloir bien
agréer tous ses remercîments pour cette intéressante communication.

M. Barreyre, de Bordeaux, transmet une brochure dont il est

ville deiwdcani.
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l'auteur, dans laquelle il expose diverses vues sur les moyens
d'accroître la prospérité de la ville de Bordeaux :
20 Avril 4863. — Monsieur le Président et Messieurs, j'ai l'honneur
de vous prier d'agréer l'hommage respectueux d'un écrit dans lequel
j'essaie d'établir quelles seront, selon moi, les causes heureuses et
immédiates du nouveau système administratif appliqué par l'Empereur
au département de la Gironde.
En regard des vœux de nos Corps constitués qui ont été accomplis,
je présente ceux qui n'ont pas encore été pris en considération par le
Gouvernement.
Le moment est venu, ce nous semble, Messieurs, de mettre ces vœux
en relief, puisque tout indique, dans la mission confiée à M. le Sénateur
Pietri , l'intention de Sa Majesté d'apprécier plus directement nos
besoins et d'y faire droit dans la mesure de ce qui est réellement possible.
11 ne pourrait raisonnablement s'élever un doute :
Sur l'utilité du canal des Grandes-Landes;
Sur la nécessité de prolonger le canal latéral à la Garonne, de
Castets à Bordeaux; „
Sur les avantages immenses qui résulteraient pour la navigation de
l'amélioration du lit de la Gironde et du lit de la Garonne par les
meilleurs moyens de dévasement ;
Les docks eux-mêmes, quoique parfois controversés, ont peut-être
aussi leur avantage d'être.
Il n'appartient, Messieurs, qu'à nos Corps constitués, et particulièrement à la Chambre de commerce de Bordeaux, d'éclairer M. le
Sénateur administrateur du département de la Gironde en toutes ces
matières, parce que, seuls, ils possèdent réellement tous les documents,
toutes les lumières indispensables en d'aussi graves et importants
sujets.
Daignez excuser, Messieurs, l'extrême liberté que j'ose prendre
de porter votre attention sur l'ensemble de ces choses d'intérêt
général, et ne voyez dans cette démarche hasardée que le désir inné
chez moi de concourir toujours dans la latitude de mes forces à ce qui
peut favoriser le bien-être de tout le monde.

M. le Président a répondu :
25 Avril 4863. — Monsieur, j'ai placé sous les yeux de la Chambro
de commerce la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire
le 20 avril courant, et l'exemplaire que vous voulez bien me tràns-
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mettre de votre Mémoire concernant divers projets d'un grand intérêt
public pour la ville de Bordeaux.
La Chambre vous remercie de cette communication si bien faite,
sous tous les rapports, pour fixer l'attention des hommes sérieux. En
résumant d'une manière aussi remarquable vos études relatives aux
améliorations nécessaires pour accomplir à Bordeaux des progrès analogues à ceux que d'autres villes ont déjà réalisés, vous payez utilement à la chose publique votre dette de bon citoyen et d'esprit éclairé.
Nous souhaitons que l'exposé de vos vues soit pris en grande considération par l'Administration supérieure justement désireuse de hâter
la solution impatiemment attendue des questions sur lesquelles vous
proposez de consciencieux aperçus et vous formulez des conclusions
mûrement réfléchies.

SÉANCE DII »9 AVRIL 1863.

Un membre signale à l'attention de la Chambre la convenance
n»ssin
u c
qu'il y aurait à reprendre la question du bassin de carénage, en '
"
s'entendant à cet égard avec la Compagnie des services maritimes des Messageries impériales. Il serait opportun de lui
demander si elle est toujours dans les dispositions qu'elle a manifestées.
Après délibération, il est reconnu qu'il y a lieu d'écrire la
lettre suivante à MM. les Administrateurs de cette Compagnie :
2 Mai 4863. — Messieurs les Administrateurs, vous n'avez pas oublié
que les projets relatifs à la construction d'un bassin flottant de carénage , après avoir fait entre vous et nous l'objet d'une correspondance
assez active, ont été laissés de côté par suite de l'établissement, dans
les chantiers de M. Annan, d'une cale de halage.
Vous avez pensé comme nous qu'il était à propos d'attendre qu'on
pût connaître quels seraient les résultats pratiques donnés par cette
cale, et vous avez manifesté l'opinion que, si les espérances que faisait
concevoir la pensée de cet ajournement ne se réalisaient pas, il serait
nécessaire de prendre des mesures d'exécution pour arriver enfin à
une création vivement réclamée par les intérêts du port de Bordeaux.
L'installation des appareils de M. Arman ayant éprouvé du retard ,
nous avons dû ajourner de revenir sur la question qui avait été soulevée.

loi
Aujourd'hui, Messieurs, vous êtes sans doute fixés sur les avantages que peut vous offrir l'établissement de M. Arman, et s'il ne répondait
pas à votre attente, n'y aurait-il pas lieu de reprendre', par un concert
mutuel entre vous et nous, les opérations au sujet desquelles nous
avons échangé nos idées?
Nous serons heureux de connaître votre opinion sur cet objet dont
l'importance se démontre d'elle-même.
Espagne.

M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux, par
lettre du 23 avril, adresse une dépêche du consul de France à
Saint-Sébastien relative à certaines obligations à remplir par les
capitaines de navires qui se rendent dans les ports espagnols.
Cet avis sera inséré dans les journaux.

Magasins
généraux.

Fêtes de ctiarito.

Cavalcade.

M. Basse, en mission à Paris, entretient la Chambre de la
question des Magasins généraux.
M. le Président du Cercle artistique de Bordeaux, par lettre
du 24 avril, demande douze élèves de l'École des mousses et
novices pour la cavalcade qui s'organise à Bordeaux.
Cette demande est accueillie, sauf approbation du commandant de l'École, lequel sera chargé de soumettre les élèves à
une surveillance qui prévienne toute infraction à la discipline.
Voici, au surplus, le contenu de la lettre que M. le Président
a été chargé de lui écrire à ce sujet :
30 Avril 4863. — Monsieur le Commandant, j'ai l'avantage de vous
adresser, sous ce pli, une lettre de M. le Président du Cercle littéraire
et artistique de Bordeaux; elle contient la demande d'autorisation de
faire figurer dans une cavalcade de charité douze élèves de l'École des
mousses.
La Chambre, tout en reconnaissant qu'il n'est pas sans inconvénient
de fournir aux élèves des occasions trop fortes de distraction , ne veut
pas cependant se mettre dans le cas de manquer de sympathie pour une
œuvre philanthropique. Elle vous renvoie donc la demande ci-jointe
en vous chargeant de vous entendre à cet égard avec le président du
Cercle, si vous jugez qu'il y a lieu de faire une réponse favorable;
mais ce qui est indispensable et ce qui devra être de votre part l'objet
d'une attention spéciale, c'est que les élèves soient accompagnés par
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un contre-maître et soumis à une surveillance efficace qui empêchera
tout désordre.

MM. Curcier et Adet, armateurs à Bordeaux, par lettre du
24 avril, font connaître la conduite énergique du vice-consul
de Melbourne au sujet de difficultés dans lesquelles s'est trouvé
le capitaine du navire le Maupertuis, de Saint-Malo :
24 Avril 1863. — Messieurs, un navire français de Saint-Malo, le
Maupertuis, capitaine Leborgne, vient d'être placé à Melbourne dans
une position très-dangereuse, et nous croyons que les intérêts des
armateurs eussent été gravement compromis sans l'énergie déployée
par l'agent consulaire.
Il ne s'agissait de rien moins que de défendre le capitaine Leborgne
contre le gouvernement même de la colonie, qui voulait le contraindre
à porter dans la Nouvelle-Zélande 190 passagers alors qu'il n'avait pas
reçu le prix de son affrètement, et que son affréteur était condamné
pour escroquerie à six mois de prison.
En présence d'une situation aussi grave, le vice-consul a autorisé le
capitaine à se retirer, a pris sa place à bord, et a signifié formellement au gouvernement que si, dans les vingt-quatre heures, on n'avait
pas mis à sa disposition une force suffisante pour débarrasser le navire
des passagers, il débarquerait l'équipage et abandonnerait le Maupertuis comme envahi. — Deux jours après, tous les passagers étaient
débarqués.
Des faits aussi graves peuvent-ils se présenter de nouveau dans un
port où vont un grand nombre de navires français? Le vice-consul
osera-t-il toujours, n'ayant que des pouvoirs insuffisants, sortir de ses
attributions et agir d'une manière aussi énergique? Ne pourra-t-il pas
craindre do compromettre sa position? Ne serait-il donc pas urgent de
demander la création d'un consulat à Melbourne?
Lorsqu'il y a dix ans un vice-consul a été envoyé, pour la première
fois, en cette ville , la colonie était naissante; il n'y avait pas plus d'un
an que le premier navire français avait jeté l'ancre dans le Port-Philipp. Aujourd'hui la colonie de Victoria, quoique nouvelle, a pris une
importance très-grande comme budget et comme population. Le port
de Melbourne est le plus fréquenté du monde.
Il y a à Melbourne deux consuls généraux et neuf consuls; la France
seule n'a qu'un vice-consul, et cependant il est expédié chaque année
un grand nombre de navires français pour Port-Philipp.
Avec un mouvement considérable d'affaires, il y a une grande con-

Melbourne.
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fusion et des lois encore incertaines ; si, pour une affaire grave, le
vice-consul avait recours par le télégramme au consul de Sydney, il
verrait sans aucun doute l'action de ce dernier écartée par le gouvernement de Victoria, qui la considérera comme étrangère à la colonie.
Dans plusieurs circonstances déjà, les Français établis à Melbourne
ont vu des navires laissés forcément dans des conditions dangereuses
pour tous les intérêts, parce que les pouvoirs de consul manquaient
au représentant de la France. Le commerce de Bordeaux est le plus
intéressé dans la question. Presque tous les navires qui vont à Melbourne appartiennent à notre port. Une démarche de la Chambre de
commerce auprès de M. le Ministre ne serait-elle pas opportune?

La Chambre décide qu'elle appuiera auprès du ministre des
affaires étrangères et de celui du commerce la demande de
MM. Curcier et Adet.
Voici le contenu de la lettre adressée à ce sujet à M. le Ministre des affaires étrangères :
4" Mai 4863. — Monsieur le Ministre, depuis quelque temps, lo
commerce français a pris un développement considérable à Melbourne.
Chaque année, de nombreux bâtiments appartenant à notre marine
fréquentent ces parages. Ils ont souvent besoin de rencontrer un appui
et une protection efficace nécessaire pour leur sécurité.
Cependant, Monsieur le Ministre, la France n'a jusqu'à ce jour été
représentée à Melbourne que par un simple vice-consul, quoiqu'il y
ait dans ce port deux consuls généraux et neuf consuls représentant
des puissances étrangères. Nos capitaines se trouvent ainsi placés dans
une situation d'infériorité fâcheuse comparativement aux marins des
autres nations. La présence d'un consul titulaire aurait, ce semble, une
véritable raison d'être dans une localité soumise, comme Melbourne,
à des usages encore incertains et à une législation qui n'a pas encore
pris son assiette définitive. Un événement récent est venu démontrer
combien l'état actuel des choses est insuffisant, et nous vous demandons la permission de vous transmettre copie d'une lettre que nous ont
adressée d'honorables armateurs de notre ville, MM. Curcier et Adct.
Elle atteste l'énergique et salutaire résolution du vice-consul dans
l'affaire du navire le Maupertuis.
La Chambre de commerce vient, en conséquence, Monsieur le Ministre, appeler l'attention toute particulière de Votre Excellence sur
l'utilité de l'envoi à Melbourne d'un consul titulaire. Nous savons que
la présence d'un représentant des intérêts français, revêtu de cette
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qualité, est vivement souhaitée par les armateurs des bâtiments de
notre port expédiés à Melbourne. Le Gouvernement de l'Empereur,
toujours disposé à assurer au commerce français l'appui et la protection qui lui sont nécessaires à l'étranger, voudra sans doute examiner
avec une sérieuse attention la demande qui fait le sujet de la présente
lettre. Nous sommes assurés d'avance du bienveillant intérêt avec
lequel il avisera à cet égard à toutes les mesures dont les circonstances
feront ressortir la convenance et l'utilité.

MM. Curcier et Adet ont été informés dans ces termes de la
résolution prise par la Chambre :
2 Mai 4863. — Messieurs, nous avons reçu la lettre que vous nous
avez fait l'honneur de nous écrire le 24 avril. Vous demandez, en vous
appuyant sur la situation dans laquelle s'est trouvé naguère le navire
le Maupertuis, de Saint-Malo, qu'il soit nommé un consul titulaire de
France à Melbourne.
La Chambre de commerce, entrant dans les vues que vous exprimez,
a décidé qu'elle écrirait à Son Exc. M. le Ministre des affaires étrangères pour appeler son attention sur vos propositions et sur les considérations qui militent en sa faveur. Nous espérons que le Gouvernement se montrera disposé à adopter 'les mesures nécessaires pour
assurer aux navires français dans ces parages éloignés la protection
efficace qui leur est indispensable. Nous appuierons également auprès
de M. le Ministre du commerce la demande que nous adressons à son
honorable Collègue.

M. le Sénateur chargé de l'Administration du département de
la Gironde, par dépêche du 28 avril, adresse à la Chambre une
copie d'une lettre du ministre du commerce relative au projet
de loi sur les sucres, qui a été envoyé au Conseil d'État :
28 Avril 4863. — Messieurs, je me suis empressé de mettre sous les
yeux du Gouvernement, en les appuyant énergiquement, les réclamations de la Chambre de commerce de Bordeaux relatives à la législation des sucres.
M., le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics
m'informe, par une lettre en date du 27 avril courant, dont vous trouverez ci-joint une copie, que le désir exprimé par la Chambre de
commerce a reçu pleine satisfaction.
Je me félicite vivement de ce résultat.
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« Paris, 27 avril 4863. — Monsieur le Sénateur, vous m'avez fait
l'honneur de me transmettre, le 13 de ce mois, une note qui vous
avait été remise par la Chambre de commerce de Bordeaux pour
demander instamment :
» 1° Le maintien du statu quo sur la législation actuelle des sucres;
2° que le Gouvernement veuille bien, s'il pense que la loi doit être
modifiée, ouvrir, au préalable, une enquête dans laquelle les Chambres de commerce seraient appelées à exposer leur opinion sur ce qu'il
conviendrait de faire.
» Je m'empresse de vous informer, Monsieur le Sénateur, que le
désir exprimé par la Chambre de commerce a reçu pleine satisfaction.
» L'Empereur a renvoyé , le 23 de ce mois, à son Conseil d'État, un
projet de loi qui, en raison de son importance, ne pourra être soumis
qu'à la session prochaine aux délibérations du Corps Législatif. La
décision impériale porte également que le Conseil d'État fera, au
besoin, une enquête sur la question très-controversée de savoir s'il
convient d'adopter les types avec des droits gradués selon la richesse
saccharine des sucres.
» Vous pouvez donc, Monsieur le Sénateur, rassurer le commerce
bordelais, et dissiper ainsi les craintes dont vous vous êtes fait l'organe
auprès de moi. »

La Chambre a répondu :
2 Mai 4863. — Monsieur le Sénateur, nous avons reçu la lettre que
vous nous avez fait l'honneur de nous écrire , le 28 avril dernier, par
laquelle vous nous transmettez copie de la dépêche que Son Exc. M. le
Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics vous a
écrite la veille relativement aux observations de la Chambre de commerce concernant la question des sucres.
Veuillez, Monsieur le Sénateur, agréer tous nos remercîments pour
cette intéressante communication , où nous trouvons l'assurance que
les mesures à prendre au sujet du régime auquel devront être soumis
les sucres importés ou fabriqués en France seront de la part du Gouvernement l'objet d'une étude aussi sérieuse ([n'approfondie.
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partiel
chambre,

Le même fonctionnaire fait connaître que les élections des
8 et 15 de ce mois pour le renouvellement d'une partie des
membres de la Chambre ont été reconnues régulières par M. le
Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

m
et qu'il sera procédé le 6 mai à l'installation des membres récemment élus.
Un rapport est fait au nom de la commission à laquelle a été
renvoyé l'examen de la demande tendant à ce que les heures
actuelles de la tenue de la Bourse soient changées.
L'avis de la commission, adopté par la Chambre, se trouve
résumé dans la lettre suivante, adressée à M. le Sénateur chargé
de l'Administration du département de la Gironde :
30 Avril 4863. — Monsieur le Sénateur, vous avez réclamé l'avis de
la Chambre sur une mesure demandée par un certain nombre de négociants de notre ville sur le changement des heures de la Bourse.
Cette modification provoque de la part des commerçants bordelais
des opinions divergentes ; elle a des partisans et des adversaires. Si,
d'un côté, elle paraît susceptible d'offrir des avantages, elle soulève
aussi des objections. Des habitudes anciennes, des circonstances tirées
de l'éloignement de quelques quartiers, des usages en vigueur dans
certaines branches d'affaires fournissent des arguments qu'on invoque
de part et d'autre.
Nous avons dû écarter toutes les questions personnelles ou secondaires, afin de rechercher seulement ce qui pourrait être considéré
comme l'expression du vœu le plus général, comme le meilleur moyen
de servir les intérêts commerciaux.
Après avoir conféré avec M. le Syndic des agents de change et
M. le Syndic des courtiers, nous avons adopté en principe le changement des heures actuelles.
L'idée de conserver la Bourse des marchandises de 4 à 5 heures,
comme en ce moment, et d'en avoir une autre à une heure plus matinale, la pensée d'avoir deux Bourses le même jour a trouvé quelques
adhérents, mais elle a été repoussée par la majorité.
A la suite d'une longue discussion, la Chambre s'est ralliée à la
fixation de midi à une heure pour la Bourse des marchandises.
La tenue du parquet pourrait avoir lieu avant; c'est là d'ailleurs un
objet que MM. les Agents de change sont mieux que nous en position
de déterminer.
Nous vous soumettons les résultats de notre délibération, Monsieur
le Sénateur, persuadés que votre sollicitude saura adopter ce qui
répondra le mieux aux besoins du commerce bordelais.

Police
de la Bourse.
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SÉANCE BU « MAI 1863.

Aujourd'hui six mai mil huit cent soixante-trois, à trois heures
de relevée, la Chambre de commerce de Bordeaux étant réunie
sur convocation spéciale, sont présents :
MM. MENCHE DE LOISNE, chevalier de l'Ordre Impérial de
la Légion-d'Honneur, secrétaire-général de la Préfecture de la
Gironde, représentant M. PIETRI, sénateur chargé de l'Administration du département; Emmanuel CORTÈS,
Vice-Président;
H. SEMPË; Joseph BLANCHY; Nathaniel JOHNSTON,
Eugène
BEYSSAC ; Gustave BAOUR ; Henri BRUNET ; Adrien FAURE ; Adolphe
CHALÈS; Hippolyte TANDONNET,
Ainsi que :
MM. Henri BASSE, 0.
Hubert PROM; Edmond LESTAPIS;
Alfred LÉON,
membres nouvellement élus.
M. DUCLOU, membre correspondant pour l'arrondissement de
Blaye, assiste également à la séance.
Des excuses sont présentées au nom de M. ARMAN, 0.
retenu à Paris par la session du Corps Législatif.
M. le Secrétaire général de la Préfecture ouvre la séance en
annonçant que M. le Ministre de l'agriculture, du commeree et
des travaux publics a reconnu la régularité des élections qui
ont eu lieu les 8 et 15 avril dernier pour le renouvellement
partiel de la Chambre de commerce de Bordeaux ; il donne ensuite lecture du procès-verbal constatant l'élection de MM. BASSE,
ARMAN , LESTAPIS, PROM et LÉON, comme membres de la Chambre
de commerce de Bordeaux.
Cette lecture achevée, M. le Secrétaire général requiert
des nouveaux élus le serment que doivent prêter tous ceux
qui sont appelés à exercer des fonctions publiques. Il en prononce la formule, et chacun d'eux jure obéissance à la Constitution et fidélité à l'Empereur. Ce serment prêté, M. le Secrétaire général exprime en quelques mots combien il se trouve
heureux de procéder à cette installation.
Il proclame ensuite l'installation de MM. BASSE, LESTAPIS, PROM
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et LÉON, en qualité de membres de la Chambre de commerce
de Bordeaux.
La Chambre passe au renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
Président.
Vice-Président...
Secrétaire
Trésorier .

MM. HENRI BASSE,

0. &;

EMMANUEL COBTÈS, &;
JOSEPH BLANCHY;
PIERRE-JEAN CHAUMEL.

le Secrétaire général se retire ensuite après avoir annoncé
la composition du Bureau.
M.

M. BASSE, en sa qualité de président pendant l'exercice 1862,
donne lecture du Compte-rendu suivant des travaux de la
Chambre pendant la session qui vient de finir :

« Messieurs
» Un utile usage veut que celui que vous avez eu la bienveillance
d'appeler à présider vos séances ait l'honneur de vous rendre annuellement compte des travaux de la Chambre.
» Nous avons, pour l'exercice qui vient de se terminer, à passer
sommairement en revue des questions du plus grand intérêt, ayant
fait l'objet de votre examen le plus scrupuleux et de vos discussions
les plus approfondies.

de la
Chambre.

» Viendront ensuite les questions qui se rattachent à un intérêt
local.
» Tel est l'ordre'que vous me permettrez de suivre dans ce Compterendu.
» Je n'entreprendrai pas, Messieurs, de vous faire l'historique des
nombreuses péripéties de la loi des sucres depuis 30 ans. Un seul mot
les définit : l'instabilité, cela équivaut à dire que les intérêts les plus
graves du commerce maritime, de celui de commission, non moins
que ceux des échanges internationaux et des colonies, ont été maintenus dans cet état précaire qui décourage et empêche le développement régulier du commerce. Ces changements continuels ont permis
à l'industrie betteravière de conquérir une situation aussi importante
que menaçante pour nos ports, pour la grandeur réelle, largement
appréciée, de notre commerce, comme aussi pour la puissance maritime de l'État.
11

Sucres.
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» On a ilit quelque part, Messieurs, que si le sucre colonial n'existait pas, il faudrait l'inventer en faveur de la marine, en d'autres
termes en faveur de la prépondérance politique, de la grandeur et de
la richesse du pays. C'est, selon nous, le sucre exotique de toute
provenance qu'il eût fallu inventer pour des résultats plus grands
encore. Ai-je besoin d'expliquer que c'eût été vendre nos produits aux
colonies françaises et à celles étrangères que d'aller acheter les leurs;
que nous eussions transporté aux lointains parages des cargaisons
nombreuses; qu'enfin c'eût été développerai rapidement enrichir les
diverses industries de la France? Pourquoi faut-il ne pas espérer que
cet avenir apparaisse? craindre au contraire que nous ne conservions
pas même ce qui existe! Vous le savez trop, Messieurs, et je n'en
parlerais pas si mon sujet n'était pas de dire vos soins, vos démarches
dans cette question.
» La sucrerie indigène a produit cette année au-delà de 170,000,000
de kilogrammes de sucre. La consommation de la France étant de
240,000,000 environ, votre marine n'a eu que la différence à transporter pour la consommation, soit 70,000,000 de kilog. Or, il est
certain que si le producteur d'une denrée se peut personnellement
enrichir en la débitant dans son pays, la nation ne s'enrichit pas en
consommant, au lieu de l'exporter, ce que ses industries produisent;
il est donc évident que-la valeur des 170,000,000 de kilog. de sucre
indigène, consommés en France, a réduit d'autant les échanges avec
les pays d'outre-mcr, au grand préjudice de toutes les autres industries manufacturières, maritimes et agricoles.
» Je sais bien, Messieurs, qu'à la faveur du décret du 16 janvier 1861, que nous avons accueilli avec gratitude, et de celui, si controversé, du 24 juin suivant, les importations de sucre étranger ont
été de beaucoup plus importantes que les 70,000,000 de kilog. de
différence que j'ai signalés, et que nos marchés ont été et sont encore
encombrés malgré la progression relativement plus importante do
l'exportation. Mais ce fait commercial transitoire s'est produit simultanément sur tous les marchés»européens où les cours, défalcation
faite des droits, se nivelaient à peu près. Donc ces décrets ne sont
certainement pas la cause d'un fait aussi général.
» C'est pourtant de cette circonstance tout exceptionnelle qu'a
surgi le projet d'admettre au bénéfice du drawback le sucre indigène
raffiné.
» Vous avez, Messieurs, tenté de suprêmes et vains efforts pour
démontrer que le drawback était une faveur accordée à la marine
seulement et non pas à l'industrie du raffinage, que la loi le disait

163
textuellement, et pourtant peu s'en est fallu, n'était la haute sagesse
de l'Empereur, que la loi sollicitée n'intervînt dans cette session
même. On soutient que le sucre indigène est en souffrance par excédant de stock, à l'égal de celui introduit par pavillon français, et on
attribue la cause au seul décret du 24 juin 1861 , aujourd'hui effacé,
dont l'effet aura.it été de laisser sans emploi de réexportation les sucres
venus par pavillon français.
» On ajoute que le fait économique d'une grande et puissante industrie existant en France doit faire écarter toute considération exclusive
de la faveur sollicitée ; que c'est enfin la revendication du droit commun
qu'elle demande.
» Voilà donc que, pour favoriser l'écoulement d'un trop plein actuel,
et au nom du droit commun, on voulait faire une loi de circonstance.
Vos efforts ont cependant partiellement abouti, et ce n'est qu'à la
session prochaine que sera présenté le projet actuellement soumis au
Conseil d'État, accordant au sucre indigène le bénéfice du drawback.
» Le résultat de cette faveur est facile à prévoir. Il y a quelque
25 ans que les ports ont signalé au Gouvernement les dangers économiques qui aujourd'hui arrivent à effet. La sucrerie indigène ne
versait alors que quelques millions de kilogrammes sur le marché,
mais elle demandait et obtenait protection; vos avis ne furent pas
partagés. Aujourd'hui la consommation du pays est plus qu'aux deux
tiers alimentée par cette industrie ; la richesse saccharine de ses produits, comparée à celle de ses similaires exotiques, constitue un imminent péril d'exclusion contre ce dernier; car, avec le drawback, la
production se doit rapidement développer, et on peut prévoir que d'ici
à quelques années ellé suffira aux besoins entiers de la consommation
et de l'exportation; alors seront réalisées toutes vos appréhensions, et
la marine, le commerce, les colonies françaises et les industries de
Paris, Lyon, Mulhouse, etc., auront perdu les transports, les moyens
d'échange et de placement que comporte la question qui nous occupe;
* alors sera supprimé un mouvement de plusieurs centaines de millions.
Espérons encore, Messieurs, que ces vérités seront reconnues.
» Vous avez, Messieurs, porté toutes ces doléances jusqu'au pied du
trône; une supplique des ports a été, en votre nom, remise'au grand
souverain dont vous appréciez et connaissez les vastes lumières et la
sage sollicitude; vous ne pouviez faire plus.
» L'enquête ouverte par le Gouvernement sur la situation de la
marine marchande, et dont je vous ai entretenus l'an dernier, s'est
poursuivie pendant quelque temps après la mention que j'en avais
faite.
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» Elle s'est terminée sans que le commerce- ait été informé des résolutions auxquelles elle pourrait anoutir, et il y a lieu de croire qu'à
cet égard les résolutions de l'Administration supérieure ne sont pas
bien arrêtées; le statu quo a été maintenu. Plusieurs des membres de
la Chambre ont eu l'honneur d'être appelés à déposer devant la Commission; les opinions qu'ils ont exprimées, les détails dans lesquels
ils sont entrés sont consignés dans' des procès-verbaux qui ri'ont-pas
encore été livrés à la publicité; ce qu'il y a de certain, c'est que tous
nous avons fait de notre mieux pour faire Tessortir la vérité de la
situation. Nul doute que la marine marchande ne soit éprouvée parla
concurrence de la marine étrangère; elle doit soutenir la lutte et
chercher ses forces non dans un système de protection et de restriction
qui a fait son temps et que repousse la loi du progrès, mais dans le
développement de la liberté. Que la marine soit affranchie des charges
qui pèsent sur elle par suite de règlements surannés et onéreux, que
les matières premières nécessaires aux constructions navales entrent
en franchise de droits , que nos armateurs soient exempts de tous les
obstacles qui les gênent, de toutes les causes de renchérissement qu'ils
supportent et que ne connaissent pas nos rivaux, et nous pouvons
affirmer qu'ils ne craindront pas de se mesurer avec n'importe quels
concurrents.
» Qu'on nous permette de le dire encore, lorsque le Gouvernement
voulut entrer avec résolution dans la voie libérale qui a modifié nos
tarifs, faire le traité avec l'Angleterre, affranchir enfin les matières
premières utiles à l'industrie nationale que la concurrence étrangère
allait désormais stimuler, développer au profit du consommateur et
du mouvement commercial, il négligea de considérer la marine marchande comme une industrie, et nous en sommes au point que sous
nos yeux, dans nos ports, nous voyons se vendre des navires étrangers
à nos concurrents, parce que des droits qu'ils n'ont pas à supporter
nous empêchent de les acquérir. Le droit de 25 fr. par tonneau sur un
navire ayant une valeur réduite est prohibitif. Quant aux navires en
fer, la taxe de 70 fr. l'est davantage encore; d'où suit que non-seulement les matières d'armement n'ont pas été dégrevées, mais qu'en
outre nous ne pouvons pas nous procurer l'instrument, le meuble
nécessaire à notre commerce au même prix que les étrangers. On paralysait donc notre initiative au moment même où on nous offrait des
éléments de transports plus développés. C'était évidemment une erreur
qui tient à ce que, hors de nos ports, l'esprit maritime du pays n'existe
pas. Insistons avec persévérance pour faire disparaître cette anomalie
économique.
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» Ne passons point sous silence la présence parmi nous au mois
d'octobre dernier d'une Commission formée d'administrateurs éminents pris dans divers ministères et qui avaient été chargés d'examiner
dans les ports maritimes diverses questions relatives aux pêches et à
la marine.
» Une discussion s'engage sur la navigation de cabotage entre la
France et l'Espagne.
» Après avoir pris connaissance du traité de 1768, connu sous le
nom de Pacte de famille, qui stipulait une parfaite assimilation des
deux pavillons, tant en ce qui concerne le navire que les marchandises qu'il couvrait, on a reconnu que ce traité était tombé en
désuétude des deux côtés quant à la marchandise, mais qu'il était
partiellement exécuté par l'Espagne quant au navire lui-même, et
tout à fait respecté par la France. En effet, s'il est vrai de dire que le
navire français entrant en Espagne ne supporte pas des charges plus
lourdes que celui de la nation, il faut ajouter qu'un bâtiment français
ne peut pas actuellement faire le cabotage entre deux ports espagnols,
tandis qu'il est permis aux navires de cette nation d'user de cette
faveur en France: qu'ils en profitent rarement, il est vrai, mais que
le droit ne subsiste pas moins. Au surplus, les droits différentiels qui
frappent en Espagne les marchandises couvertes par notre pavillon
sont tels que la navigation internationale est, de fait, entièrement
réservée à nos voisins. Ainsi disparaît pour nous la faculté de cette
navigation, dont la faveur, limitée- à un port, ne profiterait qu'à un
navire vide, ce qui n'est pas, à coup sûr, le but de sa construction. On
a fait, en outre, observer que notre régime douanier nouveau ajoute
encore aux avantages de l'Espagne, quant aux cargaisons.
» Quoi qu'il en soit de cette situation, nous avons pensé qu'il n'y
avait pas lieu, parles motifs exposés, d'entamer avec l'Espagne une
guerre de tarifs toujours nuisible, mais qu'il y avait lieu d'exprimer
le désir que le Gouvernement français prît une énergique initiative,
afin d'obtenir de l'Espagne un traité libéral de réciprocité.
» Un procès entamé à Lyon entre des courtiers et des représentants
de commerce, procès qui a eu un grand retentissement, ne pouvait
nous laisser indifférents.
» Notre intention ne saurait être de discuter en ce moment la grosse
question de la liberté du courtage avec rachat des charges. Nous avons
à ce sujet émis une opinion favorable à la suppression du courtage
privilégié. Le Gouvernement s'en préoccupe; ne devançons pas l'instant d'une discussion qui viendra à son heure; mais l'affaire qui si
présentait à Lyon se montrait sous un tout autre aspect que celui

courtage,
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d'une infraction positive aux lois sur le courtage ; il s'agissait de Pin-,
tervention d'agents opérant en qualité de mandataires de négociants
établis dans d'autres villes. Nous avons cru devoir transmettre à ce
sujet à M. le Ministre du commerce quelques obervations dont voici
le résumé :
» Le défaut d'une précision suffisante de la législation relative à la
» question que nous venons de rappeler amène les conflits dont souf» frent en fin de compte le commerce et l'intérêt général.
» Il semble résulter des règlements qui existent sur la matière,
» notamment des articles 6 et 7 de la loi du 28 ventôse an IX, que
» les courtiers sont des agents locaux dont les fonctions, quant à la
» compétence territoriale, sont limitées à la ville ou Bourse auprès
» de laquelle ils ont été nommés; ils auraient donc le privilège de
» l'entremise entre les commerçants d'une même ville, mais ils ne
» pourraient devenir les intermédiaires entre les négociants de la
» place et les maisons étrangères. Cette dernière nature de rapports
» devrait être desservie par les mandataires aux termes des arti» cles 1984 et suivants du Code Napoléon, et par les commissionnaires,
» articles 91 et suivants du Code de commerce. Cependant l'article 6 de
» l'arrêté du 27 prairial an X défend à tout banquier, négociant ou
» marchand de confier ses négociations, ventes et achats, et de payer
» des droits de commission ou de courtage à d'autres qu'aux agents
» de change et courtiers.
» Cet arrêté, par la généralité de ses termes, se trouve en conflit
» avec la loi de ventôse an IX, puisque, et c'est ainsi que l'a inler» prêté l'arrêt de Lyon, le courtier n'est plus seulement un agent
» local, mais qu'il a aussi le privilège des relations extérieures, tandis
» que, d'après cette dernière loi et la jurisprudence qui l'a interprétée,
» il fait acte de marronnage par rapport au courtier extérieur sous le
» privilège duquel la maison étrangère se trouve placée.
» Il est aussi en conflit avec le Code Napoléon et le Code de com» merce en excluant le mandataire et le commissionnaire. La juris» prudence applique déjà la première de ces deux exclusions; elle
» peut arriver à prononcer la seconde, à moins que par quelque revire» ment d'opinion elle ne veuille retenir désormais l'arrêté de prairial
» dans les bornes tracées parles dispositions du Code Napoléon, du
» Code de commerce ou de la loi de ventôse an IX.
» La loi ne peut présenter ces anomalies ou abandonner d'aussi
» graves intérêts aux incertitudes de l'interprétation; il est utile
» qu'une révision législative mette les textes d'accord, et qu'elle pré» cise les limites dans lesquelles doit se mouvoir une chose aussi
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exceptionnelle qu'un privilège. Cette révision est d'autant plus pressanté que, depuis cinquante ans, le commerce a subi de profondes
transformations; les procédés nouveaux, nés de la concurrence et
de la rapidité des communications, se sont établis au grand avantage des producteurs et des consommateurs ; ceux-là, par leurs .
nombreux agents, ont l'œil ouvert sur les besoins des divers marchés, de même que ceux-ci surveillent l'activité de la production ,
chacun afin défaire arriver la marchandise et delà distribuer sur les
points qui en sont moins pourvus. Cet œil ouvert, ce sont les représentants de commerce que les courtiers ne sauraient remplacer,
parce que leur nombre est .limité, et qu'ils ne pourraient suffire à
la fois aux devoirs de leurs fonctions locales et aux exigences des
rapports et des correspondances multipliées avec le dehors.
» En revisant donc la législation sur cette matière, il y aura lieu de
» tenir compte de ces nécessités nouvelles des affaires.
» Sans doute, la transformation des offices de courtiers devra sou» lever quelques difficultés financières, mais elles ne sont pas insur. » montables ; nous pensons même que la réforme peut être accomplie
» sans préjudice pour les courtiers et sans engager les finances de
» l'État. »
» M. le Ministre du commerce nous a signalé les abus qui résultent
d
de l'immixtion d'individus étrangers dans les opérations d'émigration.
Des agents, des sous-agents pratiquent des manœuvres qui éveillent à
bon droit la sollicitude de l'Administration supérieure.
» En répondant à cet égard, nous avons dû constater que de nombreux et regrettables abus s'étaient introduits dans ces opérations. Ce
n'est pas, nous le croyons, par des mesures de détail qu'on obtiendra
un remède efficace; c'est l'ensemble des choses qu'il faut réformer.
» Dans notre opinion, et les faits la justifient pleinement, il y a
urgence et nécessité à revenir complètement sur la loi du 18 juillet 1860,
et à reviser les règlements d'administration publique qui l'ont complétée.
» Dictée par des vues philanthropiques très-dignes d'éloges, cette
loi n'a nullement atteint son but. Des stipulations trop rigoureuses (et
notamment celles du dernier paragraphe de l'article 8, relatives aux
cas do naufrage ou d'accidents de mer empêchant le navire de suivre sa
route) ont effrayé les négociants sérieux et jouissant d'une juste honorabilité. Ces dispositions sont d'ailleurs inutiles, puisque, dans les cas
prévus, la jurisprudence, sinon la loi, assimile le passager, quant aux
obligations du navire, à la marchandise au sujet de laquelle le Code
de commerce a tout réglé.
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» Nous avons exprimé l'idée que, pour mettre fin à un état de
choses regrettable , pour rendre aux opérations d'émigration le caractère sérieux et régulier qu'il est si utile de leur voir prendre, le
meilleur, le seul parti à adopter est de revenir sur la loi de 1860; il
faudrait laisser tout armateur libre de se livrer aux transports des
passagers d'entrepont, en l'assujétissant d'ailleurs à des vérifications
dont nous reconnaissons la convenance pour constater si la place
allouée aux passagers est suffisante, si les vivres sont en quantité et
qualité convenables. En se bornant à ces garanties, les seules que
puissent raisonnablement réclamer les émigrants, les abus contre
lesquels nous devons nous élever cesseraient de se produire.
» M. le Ministre du commerce nous a fait l'honneur de nous consulter sur une question d'une haute importance : la modification do
l'article 347 du Code de commerce concernant le contrat d'assurance
sur fret et celle du profit espéré des marchandises.
» Nous avons déjà eu à examiner cette question, et, fidèles à nos
traditions, nous avons pensé que les contrats commerciaux doivent
pouvoir se former avec une entière liberté, et que la loi doit les proléger tant qu'ils ne compromettent ni la morale ni un intérêt d'État.
» Nous avons également pensé que la réglementation et les restrielions sont un obstacle au progrès, parce que, ne pouvant prévoir les
combinaisons si diverses, si variables, si imprévues des affaires, elles
doivent à certain moment en contrarier le développement.
» La force d'expansion des intérêts leur fait sans doute franchir les
barrières qui leur sont imposées. Il se forme à côté de la loi des usages
qu'elle ne sanctionne pas; mais cette situation présente le grave inconvénient d'une violation permanente, et pour ainsi dire nécessaire, de
la prohibition légale, et trop souvent le fâcheux exemple d'actes de
mauvaise foi, alors que l'une des deux parties se couvre dala loi pour
décliner les conséquences d'un contrat librement consenti et universellement pratiqué.
» C'est à ce point de vue que nous avons discuté la convenance
d'autoriser les assurances sur fret à faire, et sur le profit des marchandises.
» Sur une proposition d'assurance de fret, l'assureur et l'assuré
examinent, chacun de leur côté, la nature et l'étendue du risque, la
valeur des personnes et des choses, la prime dont la charge est ellemême une garantie contre les appréciations exagérées. Nul ne peut
mieux que l'assureur juger si l'assuré deviendra moins soigneux de
l'objet mis en risque, si même il no sera pas porté à le faire périr
volontairement en bravant les sévérités du Code pénal. S'il traite,
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c'est qu'il considère ces dangei's comme illusoires, et qu'il n'a à
redouter que les fortunes de la mer.
» Par la perspective de l'assurance, l'assuré sera encouragé à appliquer son intelligence et ses capitaux à une opération devant laquelle
il eût peut-être reculé si, moyennant un sacrifice d'argent qui est la
prime, il n'eût pu se préserver d'une perte ou d'un résultat négatif en
tant du moins qu'il s'y trouve exposé par les périls de la navigation.
» Les deux parties ont, dans leur jugement et leur liberté, approuvé
les avantages.et les charges du contrat. Il n'y a ni dol ni fraude; la
morale et l'Etat ne sont pas intéressés. La loi peut-elle intervenir et
le défendre? Nous ne le pensons pas.
» Les peuples les plus commerçants pratiquent légalement ces
assurances; chez nous, elles sont généralement en usage. La prime
d'assurances sur fret n'est pas plus chère que la prime d'assurances
sur corps, et la prime sur profit espéré est au même prix que la prime
sur marchandises, ce qui prouve le peu de réalité des inconvénients
que la théorie leur a attribués. Ces assurances ont la sanction de
l'expérience. Il est donc temps de mettre à cet égard la loi en harmonie avec les faits; aussi avons-nous émis une opinion favorable à
la modification proposée.
» Le ministre du commerce a réclamé votre opinion au sujet d'un

sociétés
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projet de loi qui offre une grande importance, et qui, de la part
d'hommes éclairés, a été l'objet d'appréciations diverses. Il s'agit des
Sociétés à responsabilité limitée. Des dispositions à cet égard ont été
introduites il y a déjà quelques années dans la législation anglaise;
elles paraissent avoir donné des résultats satisfaisants. Y a-t-il lieu de
faire entrer dans nos lois des innovations analogues à celles dont nos
voisins nous ont donné l'exemple? Quelles sont les stipulations que
recommanderait la prudence si ces innovations paraissaient désirables?
0
» Après un examen très-attentif de ces questions délicates, la
Chambre a pensé qu'il était à propos d'adopter le principe du projet
de loi présenté par le Gouvernement. Des considérations sérieuses sur
la nature, sur la manière dont fonctionnent les Sociétés en commandite et les Sociétés anonymes, nous ont conduits à cette appréciation.
En résumé, nous avons regardé les Sociétés à responsabilité limitée
et les Sociétés anonymes comme des sœurs jumelles. Au point de vue
de leur formation, elles peuvent présenter des garanties équivalentes;
si, pour les secondes, l'Etat contrôle les personnes et le but, dans les
premières, ce contrôle est exercé par le public qui, plus près des
choses par son intérêt direct , attachera sur l'affaire en formation un

bll U

,^^g

"

170
œil tout aussi investigateur; le versement préalable d'une fraction
importante du capital numéraire et les conditions sagement restrictives imposées à la négociation des actions seront des préservatifs
efficaces contre les abus de la spéculation. Pendant la durée, au lieu
de la surveillance nominale de l'Etat sur le plus grand nombre des
Sociétés anonymes, on aura, pour les Sociétés à responsabilité limitée,
une publicité qui permettra à tous, tiers ou actionnaires, de suivre et
déjuger la marche de l'entreprise; aussi bien que, dans la Société
anonyme, les actionnaires et le conseil de surveillance auront une
influence immédiate sur la direction des affaires sociales; ils guideront le gérant de leurs lumières, stimuleront son activité ou contiendront son ardeur, garanties autrement rassurantes que celles présentées
par la Société en commandite telle qu'elle est aujourd'hui constituée,
et dans laquelle, une fois le contrat signé, la crainte de l'immixtion lie
les mains des intéressés en face d'un gérant incapable ou aventureux.
La hardiesse et la concurrence aveugle, que, suivant quelques-uns,
l'irresponsabilité pourrait encourager, auront pour contre-poids l'esprit
de conservation, et, sous ce rapport, la marche des Sociétés anonymes
qui exploitent les mêmes branches que l'industrie privée atteste cette
influence prépondérante; l'expérience faite en Angleterre, où cette
institution, assujétie dans le principe à de nombreuses exceptions, a
été dernièrement généralisée, est un préjugé des plus favorables.
» Enfin, dans ces Sociétés, la forme facilite aux petits capitaux
l'accès des grandes affaires; le cercle de la production s'étend , l'émulation, ou si l'on veut la concurrence, perfectionne les procédés,
éveille les initiatives et développe au profit du consommateur l'abondance et le bon marché. Les Sociétés à responsabilité limitée deviennent ainsi un instrument de progrès; c'est leur titre pour être
accueillies.
» Cependant l'usage des meilleurs instruments peut n'être pas sans
dangers; il convient surtout en commençant de prendre des précautions contre les abus, sauf plus tard à modifier les dispositions restrictives dans le sens et la mesure que conseillerait l'expérience. •
» Telles sont les considérations que vous avez fait valoir à l'appui
des conclusions suivantes que vous avez présentées, en indiquant sur
divers articles du projet présenté au Corps Législatif les modifications
que vous regardiez comme désirables :
» Article 2. A côté des mots responsabilité limitée devrait être écrit
le chiffre du capital de fondation, afin de dispenser les tiers, souvent
éloignés, do recourir à l'acte de Société pour avoir cet important renseignement. Peut-être y aurait-il lieu également d'indiquer le chiffre
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de la réserve fixée par le dernier exercice. On verrait par là si la
Société est ou non en bonne voie.
» Art. 3. Nous serions d'avis qu'une Société à responsabilité limitée
ne pût être constituée qu'en vue d'une spécialité ; il y aurait inconvénient à permettre ces créations sans but déterminé et pour embrasser
toutes sortes d'affaires qui feraient naître la méfiance et le discrédit
dès le début. Dans ce cas, en effet, les tiers perdraient de vue des opérations multiples qui se développeraient dans un cercle trop étendu,
et ils sont d'autant plus intéressés à suivre la marche de ces Sociétés
que le capital souscrit est leur unique gage:
» Art. 4. Nous voudrions, dans tous les cas, un minimum de
500 fr. par action; les capitaux d'une quotité inférieure doivent aller
aux caisses d'épargnes et ne pas se livrer aux chances de l'industrie;
ce sont de petites réserves qu'il est utile de maintenir disponibles
entre les mains de leurs possesseurs et de détourner de tout aléat.
» La Société ne devrait pouvoir se constituer que moyennant le
versement de la moitié du capital numéraire; c'est un moyen d'assurer
des créations sérieuses.
» Les actions devraient être toujours nominatives, afin d'assurer le
maintien du nombre réglementaire des associés et l'exécution de l'article 20, enfin pour laisser moins de place à la spéculation généralement trop active sur les actions au porteur.
» Pour cette même raison , nous ne les voudrions négociables qu'après libération complète.
» Art. 7. Les Sociétés pourraient être administrées par un ou plusieurs gérants, suivant la volonté des actionnaires. Le gérant unique
aurait alors à remplir les conditions imposées aux administrateurs,
c'est-à-dire être possesseur du dixième du capital social.
» Art. 8. Nous avons opiné au sujet de l'article 4 pour le versement
préalable à la constitution de la Société, de la moitié du capital numéraire.
» Art. 9. Même observation.
» Art. 15. La minorité ne doit pas être contrainte de subir la décision de la majorité qui aurait voté la prorogation do la Société audelà du terme fixé pour sa durée; ceux-là seuls resteront, après le
terme, membres de la Société qui auront voté la continuation. C'est
l'application du droit commun ; il n'y faut pas déroger.
» Art. 16. Le mot porteur doit être remplacé dans cet article par
propriétaire, si l'on admet, ainsi que nous l'avons proposé , que les
actions soient nominatives.
» Art. 20. Nous voudrions que la perte de la moitié du capital rendît
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obligatoire la dissolution de la Société. Il est fort difficile d'apprécier
en cours d'opération dans quelles proportions le capital social peut
être compromis surtout avec la disposition naturelle d'une gérance
à s'illusionner. Un capital que l'on croit perdu aux trois quarts se
trouve plus que perdu quand vient la liquidation. Il convient donc de
protéger les actionnaires et surtout les tiers en adoptant une proportion qui garantisse davantage leurs intérêts.
» Art. 21. Il serait utile que les publications et affiches fussent
rendues obligatoires, non-seulement au siège social, mais dans les
autres localités où se trouvent des établissements ou des succursales.
» Art. 22. Les commissaires doivent avoir expressément le droit
de vérifier toutes les valeurs composant l'actif, la caisse notamment;
les écritures ne suffisent pas, il faudrait que la loi le dît.
» Art. 27. Conformément à nos observations sur l'article 5, la négociation d'actions non complètement libérées doit être atteinte parles
dispositions du présent article. Il y aurait lieu de supprimer les expressions coupons d'actions, puisqu'à raison de ce que nous avons dit
sur le capital minimum de l'action, des coupures ne sauraient être
autorisées. »
sucres raffiné?.

» Nous avons demandé à l'Administration supérieure des douanes
que les formalités relatives au règlement de la prime sur les sucres
raffinés exportés de notre port par voie de Marseille fussent réglées de
façon à ne pas entraver une branche importante de commerce.
» Voici l'état de la question :
» De nombreuses expéditions de sucre en pains sont dirigées de
Bordeaux sur Marseille pour l'exportation sous bénéfice de prime.
Mais comme cette exportation n'est pas directe et ne s'effectue pas
sans rompre charge, il s'en suit que ni la douane d'expédition, ni
celle de la sortie définitive ne peuvent, comme dans les cas d'exportation directe, délivrer aux intéressés un mandat de paiement négociable à échéance fixe. Les raffineurs de Bordeaux restent ainsi à
découvert pour des sommes dont ils n'obtiennent le remboursement
que lorsque l'Administration, après liquidation, leur a donné l'avis
de se présenter à la caisse du receveur principal de Bordeaux. Cet
avis ne leur parvient qu'après un délai plus ou moins éloigné, de sorte
que, privés jusque-là de titres négociables, ils ne peuvent utiliser des
valeurs dont la circulation, sous forme de mandat, faciliterait puissamment leurs affaires.
» Nos raffineurs ont demandé, en conséquence, que la douane du
Marseille fût autorisée exceptionnellement à leur délivrer des man-
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dats aussitôt après l'exportation définitive des sucres, comme s'il
s'agissait d'expéditions directes par le port même de Marseille.
» M. le Directeur général nous a fait connaître que des considérations puissantes avaient dû faire décider que le paiement des primes
en mandats négociables serait restreint aux seules exportations qui
s'effectuent directement et sans rompre charge, de manière que l'opération puisse se régler entièrement par les soins et sous la responsabilité exclusive du même receveur dans le bureau duquel elle a pris
naissance.
» Des mesures ont d'ailleurs été prises pour que le règlement des
primes dues aux exportateurs fût effectué aussi promptement que possible.
» Vous avez renouvelé le vœu que vous aviez émis pour qu'une
ligne directe de Cette à Marseille, confiée à là Compagnie des chemins
du Midi, vînt donner satisfaction aux demandes plusieurs fois exprimées par le commerce de Bordeaux.
» Cette importante question, encore indécise il y a peu de jours,
vient d'être tranchée d'une manière qui répondra en partie seulement
aux intérêts de plus de vingt départements, dont la voix à cet égard
a été unanime et énergique.

chemins de fer.

» La Chambre a continué de s'occuper d'un objet d'une utilité
pratique qui se révèle par des faits de chaque jour ; je veux
parler de la composition du tonneau de mer. Une commission, examinant ce qu'il y avait à faire au sujet d'articles omis dans le tarif fixé
par le décret du 25 août 1861 ou indiqués d'une manière susceptible
de rectifications, a fait un travail approfondi. Je ne rappellerai pas
les propositions qu'elle a formulées au sujet de bien des articles
(boissons, douvelles, gambier, etc.); ce serait trop long et trop technique ; mais je pense qu'il ne sera pas superflu de relater les stipulations générales qu'elle a cru devoir recommander :
» 1° Le tonneau en kilogrammes s'entend toujours au poids brut de
mille kilogrammes;

Tonneau de mer

» 2° Le tonneau d'encombrement est de un mètre quarante-quatre
centièmes cubes;
» 3° Toute espèce de marchandises dont la nature ou le mode d'emballage ne sont pas tarifés se chargent aux mille kilogrammes ou au
cubage, au choix du capitaine;
» i° Le cube des futailles s'obtient en multipliant le diamètre par
lui-même et par la longueur, sans aucune déduction ;
» 5° Le cubage des colis de formes irrégulières ne doit pas être pris
isolément : il doit en être arrimé un certain nombre dont la capacité

/

174

ne devra pas dépasser un tonneau, et l'encombrement sera établi

Gumcns
de l'Inde.

Consulat
à SIeluourne.

proportionnellement ;
» 6° Le capitaine n'a le choix du poids ou du cubage que pour les
articles non tarifés ou pour ceux ainsi spécifiés dans le tarif.
» Nous pensons d'ailleurs qu'il y a lieu d'améliorer encore le tarif
du tonnage en y faisant figurer des articles qui ne s'y trouvent pas, et
qui donnent lieu à des contestations suivies d'embarras pour les juges
appelés à se prononcer sur des questions de ce genre.
» Le décret impérial du 6 octobre 1864 ayant stipulé l'admission
en franchise des guinées ou toiles bleues de l'Inde dont l'origine serait,
constatée, vous avez dû réclamer, dans l'intérêt du commerce, pour
què deux dispositions vinssent compléter les avantages que cette mesure faisait espérer. Nous avons demandé que la Douane de Bordeaux
fût autorisée à dispenser du certificat d'origine les guinées actuellement entreposées qui se trouveraient revêtues de l'estampille spéciale
déterminée par le décret du 17 janvier 1852, et que la même exemption fût étendue aux guinées en cours de transport parties de Pondichéry avant qu'on ait pu y avoir connaissance du décret du 6 octobre.
» Depuis que le décret du 17 janvier 1852, rapportant les ordonnances des 1er mai et 18 septembre 1843, a rendu facultative l'estampille que les ordonnances en question prescrivaient comme obligatoire,
plusieurs fabricants de Pondichéry ont substitué à l'estampille administrative l'estampille particulière; ces marques sont une démonstratration évidente de l'origine de ces tissus.
» Si donc la décision dont il s'agit eût été strictement applicable
aux seules guinées revêtues de l'estampille à laquelle se rapporte le
décret de 1852, elle eût été nulle dans ses effets.
» Nous avons été heureux de recevoir de l'Admininistration supérieure des douanes la nouvelle que le mérite de nos réclamations était
reconnu , et que des instructions conformes avaient été données.
» Nous avons signalé à M. le Ministre des affaires étrangères l'importance qu'il y aurait à ce que la France fût représentée à Melbourne
par un consul titulaire, tandis qu'elle est réduite en ce moment à un
vice-consul dont les pouvoirs sont loin d'être aussi étendus, et qui
peut se trouver obligé, dans des circonstances pressantes et particulières, de consulter le consul de Sydney, ce qui est de nature à
entraîner les retards les plus fâcheux et à faire naître des difficultés
très-sérieuses.
» Melbourne, qui n'existait pas il y a 10 ans, est aujourd'hui un
des ports les plus fréquentés du globe et bien supérieur à Sydney, qui
ne doit qu'à l'ancienneté d'occuper un rang supérieur au point de vue
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du personnel diplomatique do la Franco. Nous sommes persuadés
qu'une réclamation aussi fondée, que celle que nous avons adressée
ne saurait manquer d'être favorablement accueillie.
» Des réclamations émanant du canton de Libourne nous ont conduits à examiner une question qui nous avait déjà occupés à plusieurs
reprises. Nous avons pensé que l'intention bien manifeste du Gouvernement de ramener à un système uniforme les usages commerciaux
des diverses provinces de la France nous offrait l'occasion d'appeler
la sollicitude de l'Autorité sur un objet fort digne d'attention.
» Il s'agit des mesures pour les liquides.
» Nous n'avons pas besoin de rappeler qu'à cet égard la plus grande
variété règne en France, et que très-souvent les prix sont établis non
d'après le système métrique, mais par colis. Ces colis ont une contenance déterminée par l'usage, mais qui n'est pas en harmonie avec le
système sanctionné par la législation.
» Nous croyons qu'il serait à propos de stipuler :
» 1° Que les prix seraient fixés à tant par hectolitre;
» 2° Que les vaisseaux adoptés pour recevoir les liquides auraient
une contenance calculée d'après l'hectolitre ; ils seraient, par exemple,
d'un demi-hectolitre, de deux ou trois hectolitres, selon que le commerce trouverait convenance à employer des futailles de dimensions
plus ou moins fortes, mais l'hectolitre et ses fractions décimales serviraient de type.

Dimensions
dus
vaisseau
II,a,res

^

-

» Nous reconnaissons d'ailleurs que cette réforme froisserait' des
habitudes invétérées; elle exigerait des modifications dans le travail
de la tonnellerie; et comme il ne saurait être question d'opérer de
brusques changements, nous pensons qu'il y aurait lieu de déterminer une période de dix années comme terme accordé à l'organisation
actuelle.
» Un marin intrépide et qui s'est fait remarquer par des services
réels, M. le capitaine Magnan, s'est présenté auprès de nous muni des
recommandations de divers ministres, nous faisant part de ses projets
pour un voyage d'exploration dans le Niger. Ce grand fleuve, après
avoir parcouru une vaste partie de l'Afrique centrale, ouvre, en se
jetant dans l'Océan, une voie aux projets de la civilisation et du commerce. Nous avons été frappés des avantages qu'offrirait sans doute
l'établissement de rapports avec des populations encore peu connues,
et nous avons souscrit pour une certaine somme en faveur d'une entreprise qui n'a pas .«ipcore reçu d'ailleurs de commencement d'exécution,
mais qu'encourageait le Gouvernement lui-même.
» Afin de ne pas fatiguer votre bienveillante attention en donnant
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trop d'étehdué à co Compte-rendu, je me borne à signaler rapidement
diverses questions qui ont été l'objet de votre correspondance. C'est
ainsi que, nous conformant à un désir exprimé par des commerçants
bordelais, nous avons demandé que la Binque de France comprît les
titres provenant des emprunts des villes parmi les valeurs sur lesquelles
elle fait des avances. Cette proposition n'a pas été accueillie.
Entrepôt.
» Engagés par M. le Ministre du commerce à émettre une opinion
~
sur la création aux îles de Saint-Pierre et Miquelon d'un entrepôt
roche etr.m0ere.
^ produits de la pêche étrangère, nous avons déclaré que nous
n'apercevions pas quels avantages réels et efficaces amènerait la créaQuestions
Averses

ouvriers
sans travail,
—

..

Crise cotonnière

tion d'un semblable établissement,
» Nous ne pouvions voir sans en être émus la situation si profondément regrettable dans laquelle se trouvent de nombreux ouvriers
emplovés habituellement dans l'industrie cotonnière et aujourd'hui
r
r
plongés
dans. la détresse par suite de 1 interruption des travaux faute
de matière première, la fatale guerre civile qui ensanglante l'Amérique
empêchant les arrivages d'un pays qui occupe le premier rang au
point de vue de la production. La Chambre s'est empressée de joindre,
autant que ses ressources le lui ont permis, sa souscription à celles
qui se sont multipliées dans le but de soulager des infortunes si dignes

Pupilles
de la marine,
Travaux.Prisons

Travaux
deiaBourse.

de sympathie.
» L'établissement si utile des Pupilles de la marine a également été
l'objet d'une souscription.
» La Chambre a été consultée par M. le Ministre de l'intérieur au
sujet du tarif à payer aux détenus employés dans des maisons centrales à divers travaux manuels. Nous avons dans nos propositions
cherché à maintenir les prix de la main-d'œuvre à un niveau assez
élevé pour ne pas froisser les intérêts du travail libre.
» Les travaux d'achèvement de l'Hôtel de la Bourse et ceux qui se
rapportent aux réparations qu'exige l'état de cet édifice, après avoir
subi de longs retards que nous avons regrettés, marchent enfin avec
activité. Nul doute que, lorsqu'ils seront terminés, ils n'obtiennent
un assentiment général qui justifiera pleinement les sacrifices considérables que la Chambre a été obligée de s'imposer pour leur réalisation. La Bourse a dû nécessairement être fermée, et nous avons fait
élever sur la place Richelieu un local provisoire qui répond aux besoins
du moment, et dont il a fallu soumettre la construction aux règles
d'une économie sévère. La salle d'audience et les locaux consacrés au
Tribunal de commerce appelaient toute notre sollicitude. Depuis longtemps, nos magistrats consulaires élevaient les plaintes les plus légitimes; il y avait non-seulement défaut de convenance et de facilité, il
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existait encore des motifs très-réels : l'insalubrité qui n'avait duré
que trop longtemps, qui ne pouvait plus se tolérer davantage. Nous
avons donc décidé qu'une installation nouvelle aurait lieu ; la salle
d'audience se trouvera éloignée du bruit de la rue ; les archives, cette
réunion de papiers importants dont la perte serait irréparable, seront
l'objet de constructions qui les mettront, autant que possible, à l'abri
de tout danger d'incendie.
» Nous avons dû nous préoccuper du dégagement des environs do
l'Hôtel; une occasion se présente pour acquérir les deux maisons qui
forment le coin de la rue du Chapeau-Rouge, et pour substituer ainsi
une place à la ruelle étroite qui ouvre avec la rue du Pont-de-laMousque une communication insuffisante. Les avantages d'une semblable amélioration se démontrent d'eux-mêmes, et on commencerait
ainsi la réalisation d'un embellissement bien nécessaire dans le quartier le plus fréquenté de la ville. Des propositions relatives à l'acquisition dont il s'agit ont été transmises à l'Administration municipale;
nous avons l'espoir qu'elles amèneront un résultat favorable, et la
Chambre s'est empressée d'offrir d'y concourir pour une allocation
proportionnée aux ressources dont elle dispose.
» Une question d'une haute importance n'a cessé de nous préoccuper depuis un an : celle de la création dans notre ville de Magasins
généraux. Cet établissement est indispensable afin d'imprimer aux
affaires dans cette cité l'activité qu'elles possèdent sur d'autres places,
et, mieux que personne, puisque son projet exclut toute idée d'opération financière à larges et permanents revenus, la Chambre est en
mesure de donner sous ce rapport toute satisfaction au commerce;
l'usage régulier des warrants deviendrait aussi plus facile par cette
création. Avant que nulle autre idée de ce genre n'eût été mise en
avant, la Chambre avait compris à quel point il était essentiel d'arriver
à quelque résultat pratique et satisfaisant; elle a cherché des locaux ;
elle a été longtemps sans rien trouver qui lui parût de nature à répondre
à toutes les convenances. Nous avons enfin rencontré sur la façade des
Chartrons des terrains qui offrent les avantages qu'il est juste de
réclamer. La Chambre travaille à amener à bonne fin la conclusion de
cette affaire, retardée par quelques irrégularités dans les titres de
propriété. A la création des Magasins généraux dont les plans et devis
sont dressés, et qui pourront recevoir des quantités considérables de
marchandises, il sera nécessaire de joindre l'établissement d'une annexe de l'Entrepôt réel. Vous savez que celui de la place Lainé est
depuis longtemps insuffisant; il a fallu organiser des annexes. M. le
Ministre de la marine, agissant avec une gracieuse bienveillance que
-
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nous ne saurions trop apprécier, a bien voulu mettre à notro disposition de vastes locaux dans les Magasins de vivres; mais ce n'est là
qu'un établissement provisoire, et d'ailleurs l'éloignement de ce magasin n'est pas sans inconvénient. Diverses combinaisons ayant pour but
d'arriver aux créations que je signale pourront être étudiées; elles
amèneront, nous en avons l'assurance, la mise en possession pour
notre ville d'établissements dont le commerce retirera les avantages
les plus réels.
» La Chambre continue de presser autant qu'il dépend d'elle l'établissement dans notre port d'un gril de carénage. Les services que
rendra cet établissement se démontrent d'eux-mêmes, et nous n'avons
pas besoin d'insister à cet égard. Une correspondance suivie à ce
sujet vous donne l'espoir que l'affaire pourra bientôt entrer dans une
période active. Je ne saurais mieux faire d'ailleurs que de rappeler
sur quelques-uns des points principaux de ce projet les idées que vous

Gril do carénage

avez émises :
» En ce qui concerne le tarif et les recettes annuelles sur lesquelles
il est raisonnable de compter, nous croyons que le tarif, au lieu d'être
fixé par marée, pourrait l'être par jour (ou par vingt-quatre heures),
avec faculté au navire d'utiliser les deux marées, soit qu'elles se
trouvent de jour, soit qu'il y en ait une de jour et l'autre de nuit.
Dans ce cas, il y aurait inconvénient à porter le tarif à 20 centimes
par tonneau de jauge et par jour, et les capitaines se trouveraient
intéressés à profiter d'une partie des marées de nuit, au grand avantage de l'exploitation.
» Afin d'empêcher l'encombrement du gril par les navires de petite
dimension, nous sommes d'avis, qu'il conviendrait également de fixer
un minimum de 20 fr. par navire.
» La jauge moyenne de 300 tonneaux indiquée par M. l'Ingénieur
en chef nous paraît parfaitement exacte ; ce sera, en effet, à peu près
. celle des navires qui seront appelés à utiliser la cale projetée, mais il
n'est pas présumable qu'elle puisse être occupée pendant deux cents
jours de l'année ; d'abord parce qu'il ne se présentera probablement
pas deux cents navires qui en aient besoin , et ensuite parce que les
petites marées n'en permettront l'accès qu'aux navires de faible calaison pendant au moins une douzaine de jours par mois.
» Il serait sage de ne compter que sur 100 à 150 navires au plus,
Remorquage.

afin de ne pas se préparer des déceptions.
» La question du remorquage sur la basse Gironde, si intéressante
au point de vue des intérêts de notre port, a deux fois été rappelée à
notre attention. Une maison de notre ville, qui désirait établir un
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nouveau service, réclama notre appui pour une demande tendant à
obtenir du Gouvernement l'autorisation de faire entrer en franchise
de droits de douane deux bateaux devant être exclusivement affectés à
cet emploi. Cette demande n'a pas été accueillie par l'Administration
supérieure.
» Plus tard, les directeurs du service actuel vous ont fait connaître
des modifications qu'ils apportaient dans les conditions do leur exploitation. Nous avons vu ces changements avec plaisir, car nous avons
l'espoir que c'est un premier pas vers un état de choses qui donnera
au commerce toutes les satisfactions compatibles avec les intérêts do
la Compagnie qu'il est en droit de désirer.
» Le service des communications électriques, afin défaire promptement parvenir au commerce les nouvelles de l'arrivée des paquebots
et les renseignements qui peuvent offrir un grand intérêt, continue
de s'effectuer d'une manière satisfaisante. Les Antilles, le Brésil, NewYork, l'Inde, le Sénégal nous apportent ainsi régulièrement un contingent d'informations précieuses. Nous nous efforçons de perfectionner
celles de ces communications qui nous touchent le plus immédiatement : les rapports avec le bas de la rivière. A cet égard, et malgré
toutes nos démarches, nous ne sommes point parvenus encore à une
organisation qui réponde à nos désirs; mais nous ne nous décourageons pas, et l'installation de postes sémaphoriques nous a paru offrir
des ressources utiles. Nous avons sollicité auprès de l'Administration
de la marine et auprès de celle des lignes télégraphiques pour que le
sémaphore de la Coubre fût utilisé pour la transmission des nouvelles
de mer. Grâce aux relations qui s'établiraient entre ce sémaphore et
le bureau télégraphique le plus proche, nous avons l'espoir que cette
installation réussira pleinement et très-prochainement.
» Dès que l'achèvement des travaux entrepris à la Bourse le permettra , un bureau pour la réception des dépêches sera installé à
l'Hôtel, et il fournira, nous en avons l'espoir, au commerce toutes les
facilités désirables pour faire usage d'un précieux moyen de communications dont l'usage se développe de plus en plus.
» Le désir de perfectionner tout ce qui peut améliorer les procédés
employés pour le déchargement des navires qui entrent dans notre
port nous a déterminés à conclure avec un habile ingénieur, M. Paul
Courau, un traité relatif à l'emploi d'une machine à vapeur portative.
» M. Courau a été autorisé à appliquer, lorsque la demande lui en
serait faite, une machine à vapeur pour le chargement et le déchargement des navires indifféremment aux diverses grues établies sur le
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quai vertical depuis l'escalier des Quinconces jusqu'à la cale du
Chapeau-Rouge, et depuis la cale du Chapeau-Rouge jusqu'à l'extrémité sud du quai, la grue n° 12, dite grue intermédiaire, exceptée.
» Cette autorisation a été donnée à M. Paul Courau pour un délai
de cinq ans à partir de la date du traité, délai qui pourra être renouvelé par la Chambre si elle le juge convenable.
» Les principaux articles de la convention faite avec M. Paul Courau,
et qu'il est peut-être opportun de porter à la connaissance du commerce, sont ceux-ci :
» La machine à vapeur de M. Courau ne devra rester adaptée à la
grue où elle aura fonctionné que pendant le temps du chargement ou
du déchargement pour lequel il aura été traité, afin de ne porter
aucun empêchement au service de ladite grue dans l'intérêt de ceux
qui ne voudraient pas employer la vapeur.
» Les frais de chargement et de déchargement des navires sont
fixés ainsi qu'il suit comme maximum :
» Pour chargement. — 50 c. par 1,000 kil. pour le chargement du
quai ou du char dans la cale du navire, arrimage non compris.
» Pour déchargement. —50 c. par 4,000 kil. pour les marchandises
élevées de la cale du navire sur le quai ou sur le char;
» 45 c. par tonneau de mer pour le désarrimage dans la cale et
l'élingage.
» Cette double contribution relative au déchargement sera répartie
de la manière suivante :
» Les 50 c. par 1,000 kil. de mise à terre à la charge de la marchandise, les 45 c. par tonneau de mer de désarrimage au compte du
navire.
» Dans tous les cas, la Chambre se réserve de décider dans les circonstances qui offriraient des doutes ou soulèveraient des résistances.
» M. Paul Courau devra réduire graduellement, si c'est possible,
les frais de chargement et de déchargement, but vers lequel tendent
les efforts de la Chambre. Ces rétributions sont indépendantes du
École
mousses

i
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droit de grue revenant à la Chambre.
» L'École des mousses continue de marcher d'une façon satisfaisante, et nous aimons à croire qu'elle justifie de plus en plus la bienveillance dont elle est l'objet de la part de Son Exc. le Ministre de la
marine, ainsi que du département de la Gironde et de la Ville. La
commission d'Administration se réunit régulièrement une fois par
mois, et c'est avec un vif plaisir que nous devons rendre justice au
zèle de chacun de ses membres, ainsi qu'au dévouement de M. le
Commandant.
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» Les chiffres suivants donnent une idée du mouvement du personnel en 1862 :
Nouveaux élèves admis dans l'année
77
Elèves rentrés de la mer
120
Elèves embarqués au long-cours et au cabotage ... 210
Recettes provenant des élèves
F. 18,267 13
Montant des sommes appartenant aux élèves et
déposées à la Caisse d'épargne
1,383 »
» Nous nous sommes occupés des mesures à prendre pour faire
rentrer les sommes dont quelques élèves demeurent débiteurs lorsqu'ils quittent l'Ecole, et nous avons été heureux de rencontrer à cet
égard l'appui de l'Administration supérieure.
» Chaque année, nous offrons une récapitulation sommaire du mouvement du commerce de Bordeaux pendant l'exercice qui vient de
finir. Nous nous en tenons, comme d'usage, aux articles les plus
dignes d'attention ; le relevé ci-joint les fera passer sous vos yeux :
IMPORTATIONS.

Arachides
.
Bois de teinture . . . .
Café .
Cochenille

Nitrates

Sucre des colonies . . .

1862.

1861.

1860.

53,380
50,499
47,305 Qx métriques
41,276
34,712
—
62,933
19,020
15,996
- —
9,177
92,610 111,597
—
96,324
1,050
624
266 .
—
20,880
32,025
—
28,346
9,990
20,439
—
16,775
5,790
7,037
—
6,002
16,107
24,194
— ■
10,164
14,480
14,948
—
19,428
20,770
10,606
—
10,533
12,520 128,187 163,859
—
15,877
89,728
67,266
— ■

» Il serait beaucoup trop long d'entrer dans des détails circonstanciés à l'égard de chacun des articles que je viens, de désigner, mais
il n'est point sans doute hors de propos de placer ici quelques indications relativement aux deux articles qui jouent le plus grand rôle à
l'entrée et aux deux marchandises qui figurent au premier rang parmi
les exportations :
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Importations des Sucres peudant l'année 1808.

Colonies :

ARRIVÉES.

.......
Ile de la Réunion .
Cayenno

3,316,320 kilogr.
3,245,392 —
5,904,544 —
54,668 —

Étranger :
1,352 —
8,529,925 —
497,995 —
6,479,970 —
368,042 —

Brésil
Cuba
Autres pays ....
Cafés.

Angleterre
.......

Brésil
Haïti
Cuba

840,788 kilogr.
2,109,035 —
577,235 —
1,105,629 —
2,893,803 —
260,741 —
979,410 —
495,069 —

EXPORTATIONS.
Vins <lc la Gironde.
EN FUTAILLES.

Association allemande. . . .

. .

. . .

EN BOUTEILLES.

904,334
37,379
18,529
92,653

4,560,778 litres.
5,409,614 —
2,584,250 —
4,688,530 —
470 —
4,644,270 —
990,24 4 —
2,060 —
34,924,528 —

1,211,865
151,419
163
2,505,109

54,798,708 litres.

4,918,151

»
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Eaux-ile-vie.

Angleterre
Belgique
Association allemande
États-Unis
Algérie
Autres pays

336,543 litres.
68,433 —
34,100 —
1,066,091 —
81 —
2,644,542 —

» Il m'a semblé également, Messieurs, qu'un tableau du mouvement de notre place pendant le premier trimestre de 1863 méritait
d'être placé sous vos yeux. C'est une démonstration de l'activité de
notre marché, et vous y trouverez une preuve de l'obligation où se
trouve la Chambre de ne rien négliger pour répondre aux besoins
qu'amène ce développement dans les affaires :
Importations.

Laines
Froment
Riz en grains
— en paille ............
Graines de sésame
Sucre colonial
— étranger
Mélasse
Cacao
Café
Cannelle
—
de Chine
Poivre
Thé
Vanille
Tabacs
Gomme. >L;
— laque
Huile de coco
Salsepareille
Jutes
Coton
•
.
Houilles

30,786 kilogr.
5,344 quintaux.
633,307 kilogr.
22,306 —
474,063 —
6,067,306 —
1,756,316 —
11,450 —
312,230 —
2,859,583 —
2,286 — .
1,185 —
112,211 —
45,778 —
923 —
2,244,341
—
481,782 —
18,800 —
97,422 —
95 —
95,000 —
375,023 —
413,690 quintaux.
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Fontes
Fer en barre
Rails
Cuivre . .
Plomb
Tafia
Esprits

2,376,202 kilogr.
866,220 —
2,4 04,965 —
484,640 —
67,446 —
478,556 litres.
244,837 —

!
•

Exportations pendant le 1er trimestre.

Vins
Alcools
Vinaigres
Vins liqueurs
Sucre raffiné
Chocolat

47,040,253 litres.
4,224,493 —
4 47,816 —
4 50,597 —
709,438 kilogr.
7,357 —

Agrès et apparaux de navires :
Voiles
Ancres
Câbles en fer
Ouvrages en acier
—
en bronze
—
en fonte
—
en fer
—
enferblanc

5,843
7,492
4,766
22,348
4 0,495
70,304
142,412
2,771

Horlogerie :
Montres
Pendules
Horloges
Bijouterie
Orfèvrerie
Cordages
Vannerie
Chapeaux de paille
Ouvrages en peau
Chapeaux de feutre
Peaux préparées
Livres
Guinées des Indes
Étoffes
Draps

47,387 francs (valeur).
4,350
—
2,180
—
38,488 grammes.
54,527
—
70,493 kilogr.
17,287 —
17,350 francs (valeur).
135,145 kilogr.
138,189 francs (valeur).
10,244 kilogr.
18,261
—
64,359 pièces.
4 0,647 kilogr.
28,712 —

•

—
—
—
—
—
—
—
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Tissus de soie
Verres et cristaux
— miroirs
Poteries diverses
Savons
Acide stéariquo ouvré ....
Moutarde
Garancine
Rocou
Sels :
Tartre
— impur
Cristaux de tartre. . .
Crème de tartre....
Sulfate
Zinc
Cuivre
Fer :
Fonte
En barres
Platine
Ferblanc
Goudron
Houille
Grafite ou plombagine....
Tuiles
Tourteaux de lin
—
de betterave . . .
Drilles
Légumes
• •
Sumac et fustet
Bois feuillard
Bois de construction
Sucs de réglisse
Résines indigènes
— d'exsudation
— autres
— distillées
Tabacs en feuilles
Fruits oléagineux
— à distiller

„

M ,405 kilogr.
27,220 —
46,519 —
628,201 —
150,348 —
101,194 —
38,107 —
1.62,986 —
17,512 —
98,552
105,699
69,688
147,121
8,661
7,350
47,531

—
—
—
—
—
—
—

580 —
34,693 —
4,142 —
13,309 —
39,380 —
38,332 —
29,940 —
536,507 tuiles
216,500 kilogr.
480,953 —
48,664 —.
261,545 —
114,150 —
350,234 pièces.
194,804 mètres.
57,239 kilogr.
4,520,736 —
642,622 —
950,701 —
4,520,736 —
130,128 —
660,787 —
7,020 —
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Graines à ensemencer
Fruits divers, secs ou confits. . . .
Pain et biscuit de mer
Administration
départementale

chambre
«lecommerce
Bordeaux.

_

Élections.

358,263 kilogr.
347,531 —
206,681
—

» Des changements viennent de s'accomplir dans le personnel de
l'Administration. M. de Mentque, qui depuis longues années était
placé à la tête de notre département, a cessé d'exercer ces hautes
fonctions. Nous remplissons un devoir en rappelant le zèle et la persévérance qu'il avait apportés à prendre part à nos travaux, à seconder
nos efforts de manière à s'assurer toute la reconnaissance du commerce bordelais. Nous sommes bien certains de retrouver le môme
concours, les mêmes dispositions chez M. le Sénateur que l'Empereur
a investi de l'Administration du département. Quoiqu'il soit depuis peu
de temps dans nos. murs et quoiqu'il ait dès son arrivée rencontré
des occupations multipliées, absorbant tous ses instants, M. Pietri,
que ses antécédents, ses lumières et sa haute réputation recommandent à notre confiance et à notre respect, a déjà pu manifester à quel
point il est disposé à seconder les intérêts du commerce, de l'industrie
et de l'agriculture. On peut donc compter sur lui avec assurance,
» L'époque du renouvellement de la Chambre étant arrivée, on a
de £|u procéder à des élections nouvelles. Les électeurs ont renouvelé le
.
mandat de plusieurs
d entre nous; c est un honneur que ceux qui ont
été l'objet de cette manifestation flatteuse sauront reconnaître en
redoublant de zèle et d'efforts persévérants afin de répondre à la confiance de leurs mandataires. Un des anciens membres de la Chambre,
qui faisait partie de notre bureau et qui avait rendu tant de services
en remplissant avec un dévouement infatigable et une intelligence
consommée les fonctions importantes de trésorier, M. Sempé, a voulu
se retirer. Nous avons regretté cette résolution, mais nous avons du
moins eu le dédommagement de voir entrer parmi nous le représentant d'une des plus respectables maisons de notre place, dont le chef
regretté marqua son passage à la Chambre. Son fils, M. Edmond
Lestapis, a fait déjà ses preuves en siégeant au Tribunal de commerce, et il nous prêtera un appui toujours utile et certainement très-

conclusion.

éclairé.
» Vous le voyez, Messieurs, par l'exposé que j'ai fait passer sous
vos yeux, des affaires importantes ont, pendant le dernier exercice,
appelé l'attention de la Chambre, et l'année qui va s'ouvrir réclamera
tous vos soins. Des questions fort sérieuses, des entreprises considérables demandent tous nos efforts ; les unes au point de vue de l'intérêt
général du commerce français, les autres en considération des besoins
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de noire place. La question des sucres, celle de la marine marchande,
la création de Magasins généraux, l'organisation d'une annexe de
l'Entrepôt, les travaux de la Bourse, que d'aliments pour notre sollicitude 1 Pleins de confiance dans l'avenir de notre belle cité, dans les
intentions bienveillantes et dans la justice du Gouvernement, nous
n'épargnerons rien pour accomplir dignement le mandat dont nous
avons l'honneur d'être investis. »

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 cents exemplaires. Des remercîments sont, en outre, votés,
à l'unanimité, à M. Basse.
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 Sénateur chargé de l'Administration du
département de la Gironde.
M. H. Sempé, membre sortant, ayant pris congé de la
Chambre, la séance continue.
Un membre réclame la parole au sujet de la marche des travaux des commissions; il demande qu'elles soient présidées,
lorsque le président de la Chambre n'en fera pas partie, par le
membre le plus ancien selon l'ordre du Tableau, et ce membre
ou bien un rapporteur désigné fera un rapport écrit toutes les
fois qu'il s'agira d'une question de quelque importance.
Sur la proposition de M. le Président, qui fait observer la
convenance d'avoir un correspondant pour l'arrondissement de
Libourne comme il y en a un pour celui de Blaye, la Chambre
fait choix de'M. Chaperon-Grangère, négociant à Libourne.
M. Duclou est maintenu pour l'arrondissement de Blaye.
M. le Président a adressé la lettre suivante à M. ChaperonGrangère pour l'informer de sa nomination :
9 Mars 1863.— Monsieur, les Chambres de commerce sont autorisées
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à s'adjoindre des membres correspondants, qu'elles peuvent choisir
dans les villes de la circonscription où il existe des Tribunaux de
commerce.
La Chambre de Bordeaux reconnaît toute l'importance qu'il y aurait
pour les intérêts du département à ce que les arrondissements de
Libourne et de Blaye fussent représentés dans ses réunions.
Elle a déjà un correspondant pour le second de ces arrondissements ;
elle espère, Monsieur, que, comme représentant de celui de Libourne,
vous voudrez bien lui prêter votre concours.
Mes Collègues et moi nous nous estimerons heureux de vous voir
siéger parmi nous lorsque vos occupations .vous le permettront. Vos
lumières et votre zèle nous garantissent de votre part un concours trèsutile et très-apprécié.
Les séances de la Chambre ont lieu chaque mercredi à deux heures
et demie.
Permettez-moi, Monsieur, de vous donner le titre de Collègue, et
agréez, etc.
Assurance
c/ rincendie.
Entrepôt réel,

Un membre signale l'importance de confier à un membre spécialemerit délégué la surveillance des assurances et le soin de
tenir constamment en règle et à jour cette portion importante
des affaires de la Chambre.
Cette proposition étant adoptée à l'unanimité, M. Prom est
désigné à cet effet.

Magasins
généraux.
La Dastide.

secours
aux ouvriers
sans travail.

Bassin
de carénage

M. le Sénateur chargé de l'Administration du département
communique à la Chambre un Mémoire par lequel M. Sursol
signale l'utilité qu'il y aurait d'établir des Magasins généraux
sur la rive droite du fleuve (à La Bastide).
Benvoyé à la commission de l'Entrepôt.
M. Jules Philip, de Bordeaux, par lettre du 21 avril, entretient
cotisation générale
pour
venir
nt la Chambre d'un projet
de cotisât
1
J
s
1 .
.
eni aide aux ouvriers sans travail et aus
aux classes nécessiteuses.
Il sera accusé réception de ce travail.
M. Delacour, ingénieur à la Ciotat, adresse, par dépêche du
2 mai, trois exemplaires d'un Mémoire, dont il est l'auteur, sur
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le projet de bassin flottant qu'il a dressé pour la rade de Bordeaux.
M. le Président a répondu :
8 Mai 1863.— Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous avez bien voulu
me faire l'honneur de m'écrire le 2 do ce mois, ainsi que les trois
exemplaires de votre étude de bassin flottant pour la rade de Bordeaux,
dont vous voulez bien m'annoncer l'envoi.
La Chambre de commerce, sous les yeux de laquelle je me suis
empressé de placer cet intéressant et remarquable travail, l'examinera
avec toute l'attention qu'il mérite. La décision du Conseil général des
ponts-et-chaussées, ordonnant l'impression de votre Mémoire dans les
Annales des travaux publics, démontre qu'il a obtenu les suffrages des
juges les plus compétents et les plus éclairés. Je suis très-particulièrement chargé par mes Collègues de vous présenter l'expression de
tous leurs sincères remercîments pour cette communication relative
aux projets à l'étude desquels vous avez bien voulu prêter le concours
de vos connaissances spéciales.

Il est donné lecture d'une dépêche de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du 3 mai,
demandant l'avis de la Chambre au sujet du régime douanier à
appliquer aux marchandises venues des pays situés au-delà des
caps Horn et de Bonne-Espérance par les isthmes de Suez et de
Panama :
Paris, 3 mai Ì863.— Messieurs, l'établissement des chemins de fer
de Panama et de Suez, les travaux qui s'exécutent pour la jonction de
la mer Rouge à la Méditerranée ont provoqué, de la part du commerce, des demandes dont l'objet est d'obtenir l'admission des produits originaires des pays situés au-delà des caps Horn et de BonneEspérance importés par la voie de Suez et de" Panama, aux conditions
de faveur que nos tarifs réservent aux importations directement
effectuées par les deux caps ci-dessus indiqués.
Sur la question de principe, c'est-à-dire sur la convenance ou même
sur la nécessité de mettre notre législation douanière en harmonie
avec les nouvelles voies ouvertes au commerce, il semble n'exister
aucune difficulté sérieuse. En effet, si nous voulons participer directement au commerce de l'extrême Orient et des mers du Sud, il faut
nécessairement que les combinaisons de notre tarif ne gênent en rien

isthmes de suez
el lle ranama

-
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notre liberté d'action. Mais il s'élève uno autre question, c'est celle de
savoir si, pour jouir des modérations do droits aujourd'hui accordées
à la marchandise lorsqu'elle est directement importée des pays de production, le transport du pays d'origine jusqu'à la tête des deux chemins de fer de Suez et de Panama devra être fait exclusivement par
navires français, ou s'il suffirait que la dernière partie du voyage,
c'est-à-dire d'Alexandrie, d'une part, et de Colon-Aspinwal, d'autre
part, fût effectuée sous notre pavillon.
A ce sujet, je crois devoir vous faire remarquer, Messieurs, que le
principe posé par les lois des 7 et 23 mai 4 860 serait d'accord avec la
formule qui considérerait la provenance d'Alexandrie et de Colon-Aspinwal comme suffisante pour donner ouverture aux immunités résultant
du transport direct du pays d'origine. En effet, les deux lois précitées,
sauf pour l'indigo et le thé, et encore pour cette dernière marchandise à
titre temporaire seulement, ont fait disparaître l'échelonnement des
droits différentiels et n'ont plus reconnu que déux situations, à savoir : les
pays hors d'Europe pris d'une manière générale, et d'ailleurs, terme
qui s'applique aux entrepôts. D'un autre côté, l'article 28 de la loi do
douane qui vient d'être votée par le Corps Législatif ayant replacé les
ports africains ou asiatiques do la Méditerranée et de la mer Noire,
ainsi que les îles Madère ou des Canaries, dans la situation géographique qui leur appartient, Alexandrie devra être considéré non plus
comme un entrepôt, mais comme pays hors d'Europe.
Quoi qu'il en soit, je vous prie, Messieurs, d'examiner la question
que je soumets à votre appréciation, et de me faire connaître votre
avis aussi promptement que possible, mon intention étant de présenter
à la signature de l'Empereur le décret nécessaire pour réaliser uno
mesure qui est instamment réclamée.

Renvoi à une commission dont M. Chaumel sera le rapporteur.
M. H. Braud, dans une dépêche datée du Port-Louis le
6 mars, élève des plaintes contre une maison de commerce de
Maurice.
Exposition
de Londres.

M. le Sénateur chargé de l'Administration du département de
la Gironde transmet une note des débours relatifs à l'exposition
de Londres, et invite la Chambre à les solder.
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La Chambre délibère que ces frais seront payés au moyen du
crédit de 2,000 fr. qu'elle a voté pour cet objet.
Le consul du Portugal, par lettre du 2 mai, insiste sur l'observation des formalités que les chargeurs de navires sont obligés
de remplir pour les expéditions à destination des ports du Portugal :
5 Mai 1863.— Monsieur le Président, par les circulaires ministérielles que j'ai eu l'honneur de remettre à la Chambre à diverses époques, circulaires auxquelles elle a bien voulu donner toute publicité
désirable par la voie des journaux, le commerce a été prévenu des
formalités qu'il avait à remplira l'occasion de ses expéditions pour les
ports du Portugal.
Ces formalités paraissent cependant n'avoir pas été observées, et
je suis prévenu par M. le Directeur général des douanes à Lisbonne
qu'un certain nombre d'envois ont eu lieu du port de Bordeaux, par
les paquebots à vapeur des Messageries impériales, sans que les connaissements mentionnassent le poids et la valeur de chaque colis ainsi
que Y origine de la marchandise, indications obligatoires qui doivent
être reproduites dans le manifeste du chargement.
Ces omissions pouvant entraîner en Portugal soit la saisie de la
marchandise, soit le paiement d'une amende, j'ai l'honneur de vous
prier de vouloir bien faire savoir de nouveau au commerce de Bordeaux que ces indications de poids, valeur et origine me sont rappelées par l'Administration des douanes de Lisbonne comme indispensables, et que ne pas s'y conformer, c'est s'exposer à do graves et
désagréables difficultés.

Cet avis sera rendu public par la voie des journaux ; de plus,
il sera spécialement porté à la connaissance du syndicat des
courtiers et à celle de l'agent à Bordeaux de la Compagnie
des services maritimes des Messageries impériales.
Il est délibéré qu'il y a lieu d'écrire à M. Galos concernant
diverses affaires :
9 Mai 1863.— Monsieur, nous no vous avons pas écrit depuis quelque temps n'ayant rien de particulier à vous mander. Voici la session
finie, et l'Administration attendra sans doute avant de mettre sérieu-

Portugal,
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sucres.

Melbourne,

Magasins
généraux.

sèment à l'étude le remaniement de la législation sur les sucres. 11
serait désirable qu'il y eût une enquête à cet égard. Vous nous obligerez en nous tenant au fait de ce que vous apprendrez sur la marche de
cette grosse affaire qui réclamera au moment opportun tous les efforts
des représentants du commerce maritime.
Des armateurs de notre ville nous ont signalé l'importance que le
port de Melbourne, arrivé aujourd'hui à un rang fort élevé, fût la
résidence d'un consul français et non-seulement d'un vice-consul. Les
attributions du vice-consul sont moins étendues, et il est parfois
obligé de s'en référer au consul général à Sydney, ce qui amène des
retards et des complications. La plupart des puissances ont à Melbourne (ville commercialement parlant fort au-dessus de Sydney)
des consuls, et deux y ont placé leurs consuls généraux. Le vice-consul
à Melbourne a récemment fait preuve d'une grande énergie à l'occasion des difficultés survenues au sujet du navire le Maupertuis, de
Saint-Malo ; s'il avait eu le titre et les pouvoirs d'un consul, sa tâche
eût été simplifiée.
Nous avons appnyé auprès du ministre du commerce et du ministre
des affaires étrangères cette démarche qui se justifie d'elle-même
et qui a de l'importance pour les intérêts de Bordeaux. Vous nous
obligerez en les secondant.
Rien de neuf pour l'affaire des Magasins généraux. Nous avons toujours des difficultés avec les propriétaires des terrains. Nous n'avons
plus entendu parler des directeurs de la Compagnie formée à Paris,
mais nous ne nous en préoccupons pas, car, loin de désirer leur céder
le marché, nous étudions des combinaisons qui amèneraient la réalisation plus facile de notre projet dont l'exécution est si désirable, si
nécessaire même au point de vue des intérêts bordelais.
Il a été procédé, le 6 de ce mois, à l'installation des quatre membres
de la Chambre récemment élus. Vous trouverez, sous ce pli, un exemplaire du procès-verbal de la séance d'installation.

SÉANCE DU 13 MAI 1863.

Le président expose qu'une maison de commerce de Bordeaux lui a demandé de signer une déclaration au sujet du tonnage du gambier non pressé ; mais cet article n'étant pas inscrit
au tarif du tonnage adopté par l'Autorité supérieure, il a jugé à
propos de no rien faire.
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Un membre dit que l'usage adopté depuis longtemps sur
diverses places, pour fixer le tonnage de l'article en question,
n'est pas rationnel, mais qu'il doit cependant être respecté en
l'absence des stipulations contraires; il ajoute qu'il serait à
propos de revoir le tarif du tonnage en y comprenant le gambier non pressé et divers autres articles, afin de prévenir les
difficultés qui s'élèvent fréquemment.
Cette proposition est accueillie favorablement, et la révision
dont il s'agit est remise aux soins d'une commission formée de
MM. Baour, Faure et Chalès.
M. Chaumel, au nom de la commission chargée d'examiner isthmes de suez
et de Panama
les questions posées par le ministre du commerce au sujet de la
"
tarification des marchandises importées par la voie de Suez ou
de Panama, donne lecture d'un rapport à la suite duquel la
Chambre délibère qu'elle fera la réponse suivante au ministre :
16 Mai 1863.— Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a fait
l'honneur de nous écrire, le 3 de ce mois, afin de nous demander
notre avis au sujet du régime qu'il convient d'adopter pour les marchandises transportées par les isthmes de Suez et de Panama.
L'exposé très-net et très-lumineux de la question, tel qu'il se trouve
dans la dépêche de Votre Excellence, a été, de notre part, l'objet
d'une attention spéciale.
Nous pensons, Monsieur le Ministre, qu'il est à propos, pour les
marchandises frappées de droits différentiels, de stipuler que celles
qui arriveront de Colon ou d'Alexandrie seront admises aux conditions
les plus avantageuses que leur assignent les tarifs, pourvu que l'importation s'effectue des deux ports que nous venons de nommer par navires
français. Il nous semble superflu de rechercher sous quels pavillons
ces marchandises, avant de faire îe trajet par terre qu'elles doivent
effectuer, arrivent à Suez ou à Panama.
Nous pensons que cet avis sera conforme aux idées libérales qui se
montrent dans la lettre de Votre Excellence, et, à cette occasion, nous
vous demandons, Monsieur le Ministre, la permission de vous rappeler que la marine marchande française, exposée à une rude concurrence de la part des autres nations maritimes, a besoin des sympathies efficaces du Gouvernement.
Nous ne réclamons nullement une extension do la
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13

191
grandement réduite qui lui reste et qui est regardée comme encore
nécessaire pour les autres industries; c'est, au contraire, dans le développement de la liberté que nous voulons chercher pour nos armateurs
un surcroît de force et de ressource.
Qu'ils puissent acheter à l'étranger des navires sans avoir à payer
des droits qui ont une influence prohibitive, que les matières premières
nécessaires aux constructions entrent en franchise, que les prix de
revient des instruments de transport soient ainsi abaissés de manière
à procurer au commerce français des bâtiments ne revenant pas plus
cher que ceux dont nos rivaux sont en possession, alors la marine
atteindra une situation plus favorable que celle qui lui est faite aujourd'hui, situation onéreuse pour elle et qu'elle ne supporte qu'avec
beaucoup de difficulté et de découragement. Nous livrons avec
confiance ces réflexions à la sollicitude active et éclairée de Votre
Excellence.
iioieideiaBourso.
Télégraphie
électrique,

M. l'Inspecteur des lignes télégraphiques à Bordeaux fait
connaître que l'Administration accepte définitivement le local
offert par la Chambre pour l'établissement d'une succursale du
bureau télégraphique à l'Hôtel de la Bourse :
7 Mai 1863. — Monsieur le Président, j'ai l'honneur do vous informer que l'Administration accepte définitivement le local offert par la
Chambre de commerce pour l'établissement d'une succursale du
bureau télégraphique à l'Hôtel de la Bourse.
D'après les intentions de M.'le Directeur général, les frais d'appropriation du local seraient supportés par la Chambre de commerce, le
mobilier restant à notre charge.
Je vous serai obligé, Monsieur le Président, de me faire connaître
si jo puis dès à présent disposer du local, et de m'indiquer l'architecte ou l'entrepreneur à qui je devrai m'adresser pour l'exécution des
travaux.

Il sera répondu que, dans l'état actuel de la Bourse, bouleversée par les travaux qui s'y exécutent, il est indispensable
d'attendre que l'Hôtel ait été rendu au commerce.
Cale
de halage.

Les membres du Conseil d'Administration de la Compagnie
des services maritimes des Messageries impériales, par lettre du
8 mai, annoncent qu'ils font faire des études au sujet de la cale
de halage de M. Arman pour le carénage des navires.
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L'agent général de la même Compagnie à Bordeaux, par
lettre du 9 mai, remercie la Chambre de la communication qui
lui a été faite de la dépêche du consul de Portugal au sujet de la
régularité des expéditions accompagnant les marchandises expédiées sur divers ports de ce royaume :
9 Mai Ì863. — Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous accuser
réception de la lettre du 8 mai courant par laquelle vous m'avez
adressé copie d'un avis que vous avez bien voulu faire insérer dans les
journaux au sujet de certaines prescriptions exigées par le gouvernement portugais dans la teneur des connaissements des marchandises
en destination de Lisbonne.
Je vous remercie d'autant plus de la publicité que vous avez bien
voulu donner à ce document, qu'il m'est arrivé parfois de rencontrer
de la résistance de la part de quelques chargeurs lorsque je leur demandais de vouloir bien m'indiquer le poids, la valeur et l'origine des
marchandises en destination de Lisbonne.
Il ne me restera plus maintenant, pour les convaincre de l'obligation
qui leur est imposée, qu'à mettre sous leurs yeux l'avis reproduit par
les journaux.

M. le Syndic des courtiers de commerce près la Bourse de
Bordeaux adresse , de son côté, ses remercîments à la Chambre
pour cette même communication :
il Mai 1863.— Monsieur le Président, j'ai reçu la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'adresser, me transmettant la copie d'une
lettre de M. le Consul du Portugal à Bordeaux au sujet de l'irrégularité qui se glisse quelquefois dans les expéditions de marchandises pour
le Portugal.
Je vous remercie de cette précieuse communication, que je me suis
empressé de porter à la connaissance de MM. les Courtiers maritimes
en leur recommandant de contribuer, par leur vigilance et leur exactitude , à éviter aux chargeurs les dommages qui peuvent résulter de
l'irrégularité des formalités remplies et du défaut de documents d'expéditions complètement satisfaisants.'

M. le Ministre des affaires étrangères donne avis, par lettre
du 11 avril, que, par décret du 20 mars, l'agence consulaire
de Melbourne a été érigée en consulat :
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Paris, li mai 1863.— Messieurs, j'ai reçu la lettre que vous m'avez
fait l'honneur de m'écrire, le 1cr de ce mois, pour me signaler les
avantages que présenterait la création d'un consulat de France à Melbourne.
Je suis heureux, Messieurs, d'avoir à vous informer que, convaincu
depuis quelque temps déjà de l'importance croissante des intérêts du
commerce français en Australie, mon Département a prévenu vos
désirs. Par un décret impérial rendu sur ma proposition le 20 mars
dernier, l'agence consulaire de Melbourne a été érigée en consulat,
et la direction de ce poste a été confiée à M. le comte de Castelnau,
consul général, qui se trouve actuellement en route pour se rendre à
sa destination.
Vous trouverez, Messieurs, dans le choix que j'ai cru devoir faire
d'un agent de ce grade, un nouveau témoignage de la sollicitude avec
laquelle mon Département recherche les moyens d'assurer à nos nationaux une protection efficace.
Quant à M. Truy, Sa Majesté a dû l'appeler au poste de vice-consul
de France au Callao.

La Chambre a répondu :
■ 15 Mai 1863. — Monsieur le Ministre, la Chambre de commerce a
reçu la lettre que Votre Excellence a bien voulu nous faire l'honneur
de nous écrire, le 11 mai courant, contenant avis de l'établissement,
par décret impérial du 20 mars dernier, d'un consul de France à Melbourne.
Dans cette mesure , vivement désirée par les négociants français liés
d'affaires avec ces régions éloignées, nous sommes heureux de trouver
une nouvelle preuve de la constante sollicitude du Gouvernement de
l'Empereur pour la prospérité et la sécurité du commerce maritime.

MM. Curcier et Adet, armateurs à Bordeaux, qui avaient
appelé l'attention de la Chambre sur la nécessité de la création
d'un consulat français à Melbourne, seront informés de la mesure
que le ministre vient de porter à la connaissance de la Chambre.
cens <ie mer.

M. Caumont, avocat au Havre, par lettre du 11 mai, annonce
l'envoi de quinze exemplaires d'un travail sur les gens de mer
qu'il offre à MM. les Membres de la Chambre.
La Chambre a répondu :
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lí Mai 1863.— Monsieur,- j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire le 11 de ce mois, ainsi que les divers exemplaires de votre brochure sur l'engagement des gens de mer, destinés
aux membres de la Chambre de commerce.
Veuillez recevoir tous les remercîments de mes Collègues, aussi
bien que les miens , pour cette intéressante communication. En étudiant avec soin les dispositions des lois et règlements concernant les
obligations des marins, vous avez rendu un véritable service aux capitaines des bâtiments marchands, à leurs équipages et aux armateurs
de navires. Si l'examen attentif de votre consciencieuse étude paraissait aux membres de la Chambre de commerce de nature à appeler
quelques observations, je m'empresserais de vous en faire part.

M. Chaperon-Grangère, négociant à Libourne, adresse des
remercîments pour le choix que la Chambre a fait de lui comme
membre correspondant de l'arrondissement de Libourne.
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M. Ed. de Mentque, ancien préfet de la Gironde, venant
d'être élevé à la dignité de sénateur, il est délibéré que la
Chambre de commerce lui adressera une lettre de félicitations :

. de Hcntque,
anci
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M
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Gironde.

13 Mai 1863. — Monsieur le Sénateur, la Chambre de commerce de
Bordeaux, au sein de laquelle vous avez laissé de. si excellents souvenirs, n'a pu apprendre sans un vif contentement votre récente élévation à la dignité de sénateur. Je suis son organe en vous exprimant
combien cette récompense méritée de vos longs travaux administratifs et des services que vous avez rendus au pays et à l'Empereur, a été
accueillie par tous vos anciens administrés comme un acte d'éminente
justice. La Chambre, qui ne cesse pas de vous porter autant d'affection
que de sympathie, est heureuse de trouver l'occasion de vous renouveler l'assurance du sincère intérêt qu'elle vous a voué , et que ni le
temps ni la distance ne sauraient jamais affaiblir.

Un rapport verbal est fait sur la demande de M. Sursol,
transmise à la Chambre par M. le Sénateur chargé de l'Administration du département de la Gironde, et tendant à ce que
des Magasins généraux soient établis sur la rive droite de la
Garonne.
II est délibéré, conformément aux conclusions de ce rapport,
que la réponse suivante sera faite à M. le Sénateur :

Magasins
generaux

-
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18 Mai 1863. — Monsieur le Sénateur, vous nous avez fait l'honneur
de nous écrire, le 29 avril, afin de nous transmettre une lettre relative
à l'établissement de Magasins généraux sur la rive droite de la Garonne. Cette lettre est accompagnée d'un plan et d'une note fort
succincte.
Nous avons fait de ces documents l'objet d'un examen attentif.
Vous savez, Monsieur le Sénateur, quelle est notre opinion
à l'égard des projets de Magasins généraux ; nous nous occupons de doter la ville d'établissements de ce genre impérieusement
réclamés par le développement dos affaires ; nous espérons y réussir
dans des conditions satisfaisantes, et nous ne redoutons à cet égard
aucune concurrence. C'est donc avec une parfaite impartialité que
nous apprécions tous les projets semblables qui pourront surgir.
La création à laquelle se rapporte la lettre de M. Sursol soulève inévitablement une critique très-vive et très-fondée : c'est l'éloignement de
la localité où seraient établis ces Magasins généraux ; ils sont, en effet,
près du passage de Lormont, à une distance très-considérable des quartiers commerçants qui sont à Bordeaux le centre des affaires ; les communications, soit par terre , soit par eau , sont lentes et difficiles, surtout pendant la mauvaise saison. Le commerce veut, autant que possible, avoir sous la main, à sa portée, les magasins où se trouvent les
marchandises sur lesquelles il opère; il ne pourrait, sans une perte
énorme de temps, se rendre aux magasins indiqués sur les plans
dont il s'agit. C'est là un fait qui saute à tous les yeux.
L'économie dont parle M. Sursol ne nous paraît pas assurée; il est
évident, en effet, que les marchandises déposées dans les magasins en
question , et qui emprunteraient la voie ferrée pour se rendre sur les
lignes du Midi, par exemple, auraient à payer leur transport pendant
un espace assez considérable.
La nature des choses, les exigences ressortant de la nature des localités opposent donc de graves obstacles à la réalisation des projets
dont M. Sursol vous a entretenus.
Nous avons l'honneur de vous retourner, sous ce pli, les pièces qui
accompagnaient votre dépêche précitée.

M. Charles Niboyel, vice-consul de France à Sunderland,
par lettre du 1er mai, donne des renseignements sur l'importance de ce port et les avantages que les navires trouvent dans
ces parages :
Sunderland, 1er mai 1863.— Monsieur le Président, l'attention bien
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naturelle que vous prêtez à tout ce qui intéresse notre commerce et
notre marine, et le désir bien vif que j'ai, pour ma part, do voir augmenter l'importance et la nature de nos relations entre votre port et
celui de Sunderland, généralement trop peu connu en France, m'engage à vous communiquer les renseignements suivants, dont je ne
cloute pas que vous ne fassiez votre profit au bénéfice de qui de droit.
Les prix du fret sont aujourd'hui exactement les mêmes à Sunderland qu'à Newcastle. C'est là ce qui explique la préférence que donnent maintenant à notre port ceux des navires qui viennent dans la
mer du Nord (il en est entré ici 12,087 en 1862, qui ont emporté
3,151,027 tonnes de charbon). En effet, ce qu'ils allaient autrefois
chercher à Newcastle, c'étaient des frets pour la Méditerranée et le
long-cours, que l'on ne trouve pas aussi bons dans le canal de Bristol
(sans parler de la qualité du charbon de Cardiff, bien moins estimée
pour les machines que celles de Newcastle et Sunderland). Or, actuellement, par suite de traités passés avec les chemins de fer, les Compagnies houillères livrent indifféremment aux mêmes prix leurs charbons à Newcastle ou à Sunderland. Quant aux négociants, ils affrètent, indifféremment aussi, pour l'un ou pour l'autre de ces deux
ports. Cette égalité de fret une fois établie, il suffit de jeter les yeux
sur une carte pour s'assurer que les navires, souvent retenus par de
gros vents contraires, variant du nord-ouest au nord-est, ont tout
avantage à entrer dans la wear. D'autres considérations, d'un ordre
purement local, militent encore en faveur de Sunderland. D'une part,
les frais y sont moins élevés qu'à Newcastle ; de l'autre, les capitaines
ne sont pas forcés d'abandonner leurs navires pour aller se faire expédier à trois lieues de l'endroit où ils chargent. Enfin, les docks de la
Tyne sont à une égale distance de la ville et de la mer, et la navigation de la rivière n'est pas exempte de tout danger. A Sunderland, au
contraire, tout est réuni. La ville est assise au bord de la mer. Les
capitaines n'ont pas besoin d'abandonner leurs navires (ce qui est seul
un grand avantage) pour obtenir leur expédition. Aussitôt chargés,
ils quittent les docks pour prendre le large, dont ils ne sont séparés
que par une porte d'écluse, et une économie, variant entre 100 et
200 fr., vient encore se joindre à tous ces précieux avantages. En
faut-il plus pour expliquer la prospérité croissante de ce port, le développement rapide de cette ville, prospérité et développement qui se
manifestent par ce seul fait que, depuis vingt-cinq ans, l'exportation
a triplé etla population doublé ?
Le commerce anglais, toujours intelligent, mais surtout pratique,
ne s'y est pas trompé, et les négociants de Newcastle, comprenant que
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la lutte- était impossible, ont transporté ici leurs opérations houillères,
plutôt que de s'obstiner à continuer une lutte stérile. De là , cette facilité pour les capitaines affrétés à Newcastle de venir charger à Sunderland. J'ajouterai, d'ailleurs, que les offres ne manquent jamais sur
cette place, et qu'il n'y a pas encore d'exemple d'un navire entré dans
la wear, et forcé de relever pour un autre port.
Dans l'espérance que ces renseignements pourront vous être utiles,
je vous prie, etc.

M. le Président a répondu :

.

i5 Mai 1863.— Monsieur le Consul, j'ai placé sous les yeux de la
Chambre de commerce la lettre que vous m'avez fait l'honneur do
m'écriro le 1er mai courant. Les renseignements que vous me transmettez relativement aux opérations maritimes du port de Sunderland
ont paru à mes Collègues, ainsi qu'à moi, dignes de beaucoup d'attention et d'un véritable intérêt. La Chambre de commerce aura soin
de les communiquer aux capitaines qui se livrent à ce genre de navigation et à leurs armateurs. Nous pensons que vos indications, dont
l'importante pratique ressort d'elle-même, no peuvent qu'être généralement appréciées, et nous serions heureux de les voir contribuer à
donner de nouveaux développements aux relations existantes entre le
port de Bordeaux et celui de Sunderland.

SÉÂNGE EXTRAORDINAIRE DU 18 MAI 1863.
Magasins
généraux,

M. le Président annonce qu'il a réuni la Chambre afin de
conférer avec M. Castéja fils, présent à la séance, au sujet des
immeubles de MM. Larcher.
Après discussion, il est délibéré que l'autorisation ministérielle nécessaire à la création des Magasins généraux sera
réclamée.

SÉANCE DU 80 MAI 1863.
i. E. de Monique.

M. E. de Mentque, ancien préfet de la Gironde, écrit,
sous la date du 15 de ce mois, pour remercier la-Chambre
des félicitations qu'elle lui a adressées à l'occasion de sa nomination de sénateur :
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Vemon (Eure), 15 mai 1863.— Monsieur le Président, je suis profondément touché de votre lettre de félicitations à l'occasion de la haute
faveur que l'Empereur a daigné m'accorder.
Veuillez recevoir et faire agréer tous mes remercîments à vos honorables Collègues de la Chambre de commerce ; jamais, non jamais , je
n'oublierai les relations de confiance et d'affection qui ont existé entre
eux et moi ; ce sera un des plus précieux souvenirs que je conserverai
de notre chère Gironde à laquelle je resterai toujours dévoué de
cœur.
Et puis, comment pourrais-je oublier les sympathiques regrets qui,
à mon départ, ont honoré ma longue administration !...
Veuillez agréer pour vous-même, Monsieur le Président, et pour vos
Collègues, la nouvelle assurance de mes sentiments aussi distingués
qu'affectueux.

Le syndic des courtiers de marchandises à Bordeaux demande,
par lettre du 16 mai, que le tableau des marchandises qui peuvent être vendues par le ministère des courtiers soit étendu, en
ce qui concerne Bordeaux, à divers articles, tels que les engrais,
les bois de construction et les résines, etc., pour lesquels
pareille autorisation a été accordée à la place du Havre :
16 Mai 1863.— Messieurs, nous avons l'honneur d'appeler votre
attention sur l'utilité qu'il y aurait, dans l'intérêt du commerce, de
réclamer auprès du Gouvernement d'étendre le tableau des marchandises qui peuvent être vendues par ministère de courtier en conformité
de la loi du 28 mai 1858.
Aux termes du paragraphe 2 de l'article 1er, le tableau annexé
à la loi du 28 mai 1858 peut être modifié, soit d'une manière générale, soit pour une ou plusieurs villes, par un décret rendu dans la
forme des règlements d'administration publique, et d'après avis des
Chambres de commerce.
Déjà, en exécution de cette disposition, un décret impérial, en date
du 8 mai 1861, a compris au tableau des marchandises qui peuvent
être vendues aux enchères publiques dans tout l'Empire :
« Les navires, agrès et apparaux,
» Les sucres raffinés. »
Un second décret, du même jour 8 mai 1861, rendu sur l'avis
conforme de la Chambre de commerce du Havre, comprend au tableau
des marchandises qui peuvent être vendues, en conformité de la loi du
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28 mai 1858, dam la ville du Havre, quelle que soit leur provenance :
« Les engrais de toutes sortes, les bois de construction de toutes
sortes, le bitume et les résines, les produits pharmaceutiques et l'herboristerie. »
L'intention manifeste du législateur ayant été de favoriser les ventes
de marchandises aux enchères, en raison des facilités que ce mode de
réalisation présente, et d'éviter les formalités que la législation antérieure imposait, nous croyons qu'il serait désirable de comprendre au
tableau un grand nombre d'articles qui sont encore exclus du bénéfice
de la loi de 1858.
Mais, en attendant cette révision, qui nous paraît désirable, le
tableau pouvant être modifié dans un intérêt local, nous venons vous
solliciter de réclamer que le bénéfice du décret du 8 mai 1861, spécial
à la ville du Havre, soit étendu à notre place, et que les courtiers de
Bordeaux soient autorisés à vendre aux enchères publiques on conformité de la loi du 28 mai 1861 :
« Les engrais de toutes sortes, les bois de construction de toutes
sortes, le bitume et les résines, les produits pharmaceutiques et l'herboristerie. »
Ces divers articles donnant lieu à d'importantes transactions, le
commerce de Bordeaux doit être admis à jouir des mêmes avantages
qui ont été accordés à celui du Havre.

Il est délibéré qu'il sera écrit à M. le Ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics dans le sens des observations présentées par MM. les Courtiers :
22 Mai 4863.— Monsieur le Ministre, aux termes de l'article 1er
de la loi du 28 mai 1858, le tableau des marchandises qui peuvent être vendues publiquement aux enchères par le ministère des
courtiers est susceptible d'être modifié par décret rendu sous forme
de règlement d'administration publique , après avis des Chambres de
commerce.
En thèse générale, nous pensons que les facilités que la loi précitée
a procurées au commerce doivent être étendues plutôt que restreintes.
Selon nous, il pourrait y avoir de véritables avantages à comprendre
un grand nombre de nouveaux articles dans la nomenclature de ceux
qui sont susceptibles d'être vendus publiquement.
Mais dès à présent, Monsieur le Ministre, nous croyons devoir rappeler à Votre Excellence qu'un décret du 8 mai 1861 a inscrit au
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tableau des marchandises dont la vente publique est autorisée au
Havre : « Les engrais de toutes sortes, les bois de construction de
toutes sortes, le bitume et les résines, les produits pharmaceutiques
et l'herboristerie. » Nous appuyant sur ce précédent, nous venons donc
demander que ces mêmes articles, qui donnent lieu à Bordeaux à
d'importantes transactions, soient admis sur notre place à jouir de
la même faculté qui leur a été accordée sur la place du Havre.
Les raisons de décider étant les mêmes pour les deux localités, nous
avons donc lieu d'espérer que l'Administration supérieure voudra bien
faire droit à cette réclamation, qui se justifie d'elle-même, et qui est
tout à fait d'accord avec l'esprit de la législation établie par la loi du
28 mai 1858.

La réponse suivante a été faite au syndicat des courtiers :
22 Mai 4863. —Messieurs, nous avons reçu la lettre que vous nous
avez fait l'honneur do nous écrire le 16 de ce mois. Vous nous demandez
d'intervenir auprès de l'Administration supérieure afin d'obtenir que
les divers articles énumérés dans un décret du 8 mai 1861 puissent
être vendus publiquement à Bordeaux suivant les formes Itracées par
la loi du 28 mai 1858, ainsi que cela a déjà été établi pour la place du
Havre.
Nous nous empressons, Messieurs, d'écrire dans ce sens à Son Exc.
M. le Ministre de l'agriculture et du commerce. La Chambre regarde,
avec vous, l'extension des ventes aux enchères comme présentant une
véritable utilité et comme susceptible de procurer des facilités désirables. Nous espérons que nos réclamations à cet égard seront appréciées, et qu'il y sera fait droit sans difficultés.

Il est donné lecture d'une dépêche du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du 18 mai,
par laquelle Son Excellence demande des renseignements sur les
besoins de la consommation des riz en paille de l'Inde et sur
l'exemption de surtaxe de pavillon qu'il y aurait lieu d'accorder.
Renvoi à une commission formée de MM. Baour, Tandonnet
et Chaumel.

Eizenpaiiie.

Le directeur des douanes à Bordeaux, par lettre du 16 mai,
transmet copie d'une dépêche de M. le Directeur général de son

isthme de suez,
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Administration, en date du 12 du même mois, concernant les
marchandises qui viennent de l'Inde par la voie de Suez.
Voici le contenu de cette dépêche :
46 Mai 1863.— Monsieur le Directeur, le Gouvernement s'occupe en
ce moment de déterminer le régime applicable aux marchandises provenant des pays situés entre les deux caps Horn et de Bonne-Espérance
à leur importation en France par la voie de Suez.
En attendant qu'une disposition définitive à cet égard soit intervenue, Son Exc. le Ministre des finances a décidé, le 6 de ce mois,
sur ma proposition, que les marchandises prises dans l'Inde et importées par navires français, des lieux de chargement à Suez et d'Alexandrie dans les ports de l'Empire, seraient admises, jusqu'à nouvel ordre,
à jouir des immunités ou des modérations qui leur sont applicables
quand elles arrivent directement par la voie des caps.
Le bénéfice de cette mesure devra profiter aux produits de la Réunion et de nos autres possessions dans l'Inde, comme aux produits
étrangers chargés dans les mômes parages.
Dans le cas où l'un des deux transports des lieux d'embarquement
dans l'Inde jusqu'à Suez ou d'Alexandrie en France aurait été opéré
par navires étrangers, on appliquerait le régime des entrepôts d'Europe, auquel sera substitué , dès que la nouvelle loi votée par le Corps
Législatif sera devenue exécutoire, le régime des importations de pays
hors d'Europe; mais les produits originaires de la Béunion conserveraient les avantages qui leur sont attribués par la loi du 3 juillet 1861,
sauf à acquitter, dans l'hypothèse dont il est ici question, la surtaxe
d'affrètement.
Les justifications à exiger pour obtenir l'admission des cargaisons
aux conditions qui viennent d'être indiquées consisteront dans les
productions d'un certificat délivré par le consul de France à Suez,
constatant le pavillon du navire importateur, la nature des marchandises, le nombre do colis et la provenance. Si les marchandises, une
fois parvenues à Alexandrie, étaient chargées sur un même navire à
destination de la France, le certificat dont il s'agit suivrait le chargement. Si, au contraire, l'expédition était fractionnée, le consignataire
à Alexandrie remettrait ce titre au consul français, qui délivrerait des
certificats partiels jusqu'à concurrence des quantités pour lesquelles
les justifications lui auraient été fournies.
Indépendamment du certificat consulaire, on devra représenter, à •
l'arrivée en France de produits de la Réunion ou de nos autres possessions dans l'Inde, les acquits-à-caution et manifestes coloniaux au vu
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desquels il est statué aujourd'hui sur l'admission au privilège colonial.

Cette dépêche sera insérée dans les journaux.
M. Galos, par lettre du 19 mai, entretient la Chambre de la
question des droits sur les produits de l'Inde venant par l'isthme
de Suez et de la question des sucres :
Paris, 49 mai 4863. — Messieurs, j'ai eu l'occasion de m'occuper,
pour une maison de Bordeaux, d'une réclamation touchant l'importation des produits de l'Inde et venant par l'isthme de Suez. M. le isthme de suez.
Ministre du commerce, par une lettre du 3 de ce mois, vous avait
saisis de la question, et vous demandait votre avis, non pas seulement
pour les provenances de l'Indo-Chine par Suez, mais aussi pour celles
d'Amérique par l'isthme de Panama, en vous signalant la convenance
qu'il pourrait y avoir à mettre notre législation douanière en harmonie avec les facilités des nouvelles voies de communication.
Dans la circonstance où je suis intervenu , il ne m'a pas été difficile
de démontrer ce qu'il y aurait de contradictoire à subventionner largement des services maritimes tels que ceux de l'Indo-Chine, et de
«
refuser aux produits venus par cette voie le bénéfice des droits des
provenances directes. J'ai obtenu que des marchandises transportées
à Suez par les paquebots de la Compagnie et réembarquées à Alexandrie
sur un bâtiment de cette même Compagnie fussent traitées comme
venant d'ailleurs hors d'Europe. Mais, à cette occasion, j'ai constaté
qu'il existait un dissentiment sur l'application du principe entre le
ministre des finances et le ministre du commerce, et c'est pour me
faire une opinion sur la solution qu'il convient de lui donner, que je
me permets de le signaler à votre attention. Pendant que le ministre
des finances veut subordonner la modération des droits à cette condition que la marchandise sera importée du lieu de production à l'isthme
et de l'isthme en France-par un bâtiment français, le ministre du
commerce paratt porté à ne pas admettre cette distinction du pavillon,
et à vouloir que le bénéfice du droit modéré soit acquis quelle que soit
la nationalité-du bâtiment. C'est, vous le voyez, une solution radicale
que le ministre du commerce est disposé à adopter.
Je n'ai pas eu connaissance de la réponse que vous avez faite à
M. le Ministre du commerce au sujet de la lettre du 3 de ce mois. Je
vous prierai de vouloir bien me la communiquer pour que je puisse eu
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sucres.

faire la règle do mes entretiens avec les directeurs qui préparent le
décret à intervenir sur cette matière.
D'après quelques renseignements puisés à bonne source, j'ai grand
espoir que le Conseil supérieur sera chargé d'ouvrir une enquête sur
la question des sucres. Vous vous rappelez que celle qui a eu lieu au
mois de décembre dernier a été très-limitée. Elle s'est bornée à poser
des questions se rattachant au rendement et à la loi qui a été présentée
au Corps Législatif. Maintenant qu'il s'agit d'une loi définitive,
embrassant l'application du drawback au sucre indigène, on reconnaît
la nécessité d'ouvrir un plus vaste champ aux investigations sur cette
matière et de donner libre carrière à tous les intérêts. Je sais que déjà
la question des types est vivement controversée par les esprits les plus
compétents. Le ministre du commerce, qui était, il y a deux mois, si
favorable à cette disposition, së montre plus indécis. On commence à
entrevoir de grandes difficultés à concilier le système des types avec
l'abonnement auquel cependant les plus hautes influences restent
fortement attachées. Je crois que dès à présent les Chambres de commerce feront sagement d'étudier toutes les combinaisons qui pourront
servir de base à la nouvelle législation. Il importe fort qu'elles arrivent à l'enquête, si l'enquête a lieu , comme je le crois, avec des données très-positives et des chiffres incontestables.

La Chambre a répondu :
22 Mai Í863. — Messieurs, nous avons reçu votre lettre du 19 mai;
nous vous remercions des informations qu'elle nous transmet. Le directeur des douanes de notre ville nous a transmis la décision du ministre
des finances, qui admet aux conditions les plus favorables du tarif les
marchandises importées de l'Inde et transitant par l'Egypte, à condition qu'elles arrivent jusqu'à Suez par navires français, et que ce sera
également notre pavillon qui les transportera d'Alexandrie en France.
Vous nous dites que le ministre du commerce est porté à résoudre
la question dans un sens plus libéral en étendant cette faveur aux
marchandises importées par le pavillon étranger.
En fait, la mesure actuelle est destinée à servir les intérêts des
Messageries impériales, et elle est de toute justice. Il ne faudrait pas
attacher grande importance à ce que le pavillon étranger fût admis à
pareil bénéfice, car il est évident qu'il ne peut venir par cette voie, le
fret par les vapeurs étant fort élevé, que des marchandises d'une
valeur considérable, les indigos par exemple.
La décision ministérielle est muette au sujet des marchandises tran-

207

sitàrit par l'isthme de Panama. Vous savez, comme nous, que la position est là toute différente de ce qu'elle est à Alexandrie ; il n'y a aucun
service de vapeurs français dans ces parages. Un bien petit nombre de
bâtiments à voile pourraient seuls profiter de l'avantage qu'il y aurait
sur quelques marchandises à les faire venir du port de Colon avec des
faveurs douanières, mais il ne faudrait pas exiger que ces mêmes marchandises fussent apportées à Panama sous notre pavillon, car aucun
navire français ne fait sur les côtes du Pacifique pareille opération de
cabotage.
Il y a longtemps , d'ailleurs, qu'interrogés par le ministre du commerce au sujet du régime douanier à appliquer aux marchandises provenant des pays situés sur l'Océan Pacifique et arrivant par Panama,
nous avions émis l'avis qu'il fallait conserver les encouragements
accordés à la navigation au-delà du cap Horn ; mais depuis le 5 février 1858, date de cette lettre (voyez le volume des Procès-verbaux
de cette année, page 23), les opinions du Gouvernement, en matière
de douane, ont bien changé, et les réformes qui ont eu lieu ont modifié
l'état de la question.
Quant aux sucres, il faut attendre que le Gouvernement soit disposé
à faire commencer l'enquête ou à annoncer ses intentions. Nous étudierons la chose avec toute l'attention qu'elle réclame, et ferons de
notre mieux. Vos avis sur ce qui pourra survenir seront toujours pour
nous fort intéressants.
Vous trouverez ci-inclus copie d'une lettre que nous adressons au
ministre du commerce pour solliciter l'insertion au tableau des marchandises pouvant être vendues publiquement par ministère de courtiers de diverses marchandises qui ont été autorisées au Havre. Cette
demande nous semble ne pas devoir rencontrer de difficultés; vous
nous obligerez cependant en la recommandant à l'occasion au directeur compétent, afin qu'elle ne subisse pas de trop longs retards.

MM. Curcier et Adet, de Bordeaux, par dépêche du 18 mai,
adressent leurs remercîments à la Chambre pour les démarches
qu'elle a faites au sujet de la création d'un consulat français à
Melbourne :
18 Mai 1863.—Messieurs, nous avons reçu les deux lettres dont vous
avez bien voulu nous honorer les 1er et 16 courant.
Les communications que vous nous avez faites sont pour nous
pleines d'intérêt; nous voyons avec plaisir que le Gouvernement a
prévenu les désirs du commerce en envoyant un consul à Melbourne.

consulat
de Melboun
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Nous vous prions de vouloir bien agréer nos remercîments trèssentis.
crues à vapeur.

Un membre appelle l'attention de la Chambre sur la convenance d'examiner les modifications qu'il serait à propos d'apporter au traité passé entre la Chambre et M. Maldant pour
l'exploitation des grues à vapeur sur le quai, contrat qui expire
au mois d'octobre prochain.
L'examen de cette affaire est renvoyé à une commission
composée MM. Chalès, Prom et Léon.

Tabacs.

Il est donné lecture d'une lettre de M. le Directeur des tabacs
à Bordeaux, relative à la vente des tabacs pour l'approvisionnement des navires expédiés au long-cours :
48 Mai 4863. — Monsieur le Président, Son Exc. M. le Ministre des
finances, sur les propositions qui lui avaient été soumises par mon
Administration, a autorisé la régie à livrer, pour l'approvisionnement
des navires voyageant au long-cours, des tabacs fabriqués et des tabacs
on feuilles, étrangers et indigènes; et, par une décision récente, elle
a fixé les conditions de prix auxquelles ces différents tabacs devront
être fournis.
Mon Administration, désirant qu'il soit donné toute la publicité
nécessaire à ces dispositions qui intéressent particulièrement le commerce, m'a chargé de les porter à votre connaissance, et de vous
remettre deux exemplaires des circulaires qui y sont relatives et que
j'ai l'honneur de vous adresser sous ce pli.
«Paris, 28 janvier 4863. — Monsieur, un arrêté ministériel, en
date du 17 janvier 1817, avait déterminé les conditions auxquelles
pouvait avoir lieu la vente, pour l'exportation des tabacs fabriqués dans
les manufactures de la régie.
» Aux termes de cet arrêté , il était fait à l'exportateur des remises,
à titre de primes, de 25 et de 15 p. 100 sur le prix de vente aux débitants de tabacs dits ordinaires; de 40 et de 25 p. 100 sur celui des
tabacs dits étrangers, suivant que la quantité levée atteignait le chiffre
de 100 kilogrammes, ou lui était inférieure.
» Malgré ces primes, l'exportation a eu de la peine à se développer,
et il y avait lieu de craindre que , sous l'action du décret en date du
19 octobre 1860, qui a élevé de 7 fr. 25 c. à 9 fr. par kilogramme le
prix de vente des tabacs ordinaires, elle ne pût se maintenir.
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» Le monopole, ainsi que le commerce national, sont intéressés a
ce que la vente des tabacs français puisse conserver, sur les marchés
étrangers, la place qu'elle y a prise; il m'a paru que le moyen d'atteindre ce but était de fixer le taux des primes, de manière à ne pas
faire payer à l'exportateur les tabacs plus cher qu'avant le décret du
19 octobre dernier.
» Son Exc. M. le Ministre des finances, adoptant cette opinion, a,
par un arrêté du 19 décembre 1860, dont vous trouverez une ampliation à la suite de la présente circulaire, réglé sur de nouvelles bases
la classification des tabacs, qui pourront désormais être exportés sous
réduction, suivant l'espèce, de 25 ou 40 p. 100 du prix de vente aux
débitants lorsque la quantité vendue sera de 100 kilogrammes au
moins; et de 15 ou 25 p. 100 lorsque cette quantité sera inférieure à
100 kilogrammes.
» L'exportateur qui aura fait une première levée de 100 kilogrammes
jouira d'ailleurs, comme précédemment, du maximum de la prime sur
toutes les levées quelconques qu'il fera ensuite, pourvu qu'il ne s'écoule
pas entre chacune d'elles un délai de six mois.
» Jusqu'à présent, les tabacs fabriqués, provenant des manufactures
impériales et destinés à l'exportation, ont été livrés soit directement
par ces établissements, soit par les entrepôts. Dans le premier cas, ils
étaient compris dans un cadre spécial de la comptabilité en matières
des manufactures, et ne figuraient point dans la comptabilité en matières
de la régie des contributions indirectes qui encaissait simplement la
valeur. Il a semblé que l'Administration des contributions indirectes,
à qui la vente des tabacs est attribuée d'une manière générale, devait
faire entrer ces livraisons aussi bien dans sa comptabilité en matières
que dans sa comptabilité en deniers.
» A cet effet, il a été convenu entre la direction générale des tabacs
et celle des douanes et des contributions indirectes, que désormais les
tabacs fabriqués, vendus pour l'exportation, seront exclusivement
livrés par les entrepôts.
» Toutefois, pour ne pas priver le commerce des facilités qu'il est
habitué à trouver dans les manufactures, pour qu'il ne résulte du
nouveau mode de procéder ni complication de formalités, ni perte de
temps, il a également été convenu entre les deux administrations que
l'exportateur continuera de s'adresser aux directeurs des manufactures
pour faire ses demandes, indiquer l'espèce des tabacs, la nature du
grain s'il s'agit de râpé, le paquetage et l'emballage.
» Mais au lieu de faire, comme précédemment, la remise à l'exportateur d'une facture dont il devait verser le montant à la caisse du
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receveur principal des contributions indirectes avant de prendre
livraison dos tabacs, les directeurs des manufactures lui feront remettre
un acquit-à-caution à l'adresse de l'entreposeur de la localité, qui fera
recotte des tabacs en vertu de cotte pièce, en encaissera la valeur et
délivrera ensuite l'acquit-à-caution d'exportation, sur la représentation
duquel les tabacs seront livrés à l'acheteur par la manufacture. L'application de cette mesure aura pour effet de ne plus ouvrir dans la
comptabilité en matières des manufactures de compte aux livraisons de
tabacs pour l'exportation.
» Les tabacs préparés pour cette destination, dont la demande est
faite aux manufactures, doivent être livrés sous le paquetage usité
pour l'espèce, et, suivant le cas, être recouverts de vignettes spéciales
portant le mot Exportation, ou revêtus de plombs avec la même
empreinte. L'Administration fait, à ses frais, renfermer les tabacs
dans des caisses de bois blanc.
- » Mais les frais de mise en boîtes do forblanc et les frais do double
emballage, en gras et maigre, quand il y a lieu, sont à la charge des
exportateurs, les directeurs des manufactures doivent d'ailleurs accorder à cet égard les facilités compatibles avec l'ordre des travaux et la
régularité du service.
» Le directeur de chaque manufacture ne peut livrer pour l'exportation que les tabacs fabriqués dans l'établissement; cependant, pour
satisfaire à certaines habitudes locales, l'Administration, sur la
demande du commerce, consent à faire la livraison de tabacs provenant des différentes manufactures impériales sur tous les points où
il existe de ces établissements. IVTais elle se réserve d'autoriser spécialement, comme par le passé, ces livraisons exceptionnelles.
» Toutes instructions antérieures qui seraient contraires aux dispositions de la présente circulaire sont et demeurent abrogées. »

Il est délibéré que le contenu de
porté à la connaissance du commerce
La lettre suivante a, en outre, été
la Société d'agriculture de la Gironde

ces deux documents sera
par la voie des journaux.
écrite à M. le Président de
:

20 Mai 4863. — Monsieur le Président, vous ayez, par votre lettre
du 23 février dernier, réclamé l'appui de la Chambre en faveur de
mesures destinées à faciliter les débouchés des tabacs indigènes, et
nous nous sommes empressés d'appuyer cette demande auprès de
l'Autorité.
Aujourd'hui, je crois devoir vous prévenir que M. le Directeur de
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l'Administration dos tabacs à Bordeaux me transmet l'avis que M. le
Ministre des finances a autorisé la régie à livrer, pour l'approvisionnement des navires voyageant au long-cours, dos tabacs fabriqués et
des tabacs en feuilles, étrangers et indigènes.
Je fais passer aux journaux de notre ville, pour qu'ils l'insèrent, une
note détaillée à cet égard, conformément aux imprimés que M. le
Directeur m'a envoyés, et pour lesquels il réclame une large publicité.
Je pense que la Société à la tête de laquelle vous êtes placé verra
avec satisfaction une mesure qui peut être favorable à la plantation
indigène des tabacs.

SEANCE DU 8Ï MAI 1863.

M. Leplay, conseiller d'État, commissaire général près 1' ex—
position de Londres de 1862, transmet un exemplaire du rapport
de la section française du jury international de cette exposition.
M. le Président de la Chambre a accusé réception de cet
ouvrage dans les termes suivants :

Exposition
de Londre;'

23 Mai 4863. — Monsieur le Conseiller d'État, j'ai reçu la lettre que
vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 21 mai courant. Vous me
donnez avis de l'envoi d'un exemplaire du rapport de la section fran- '
çaise du jury international de l'exposition universelle de Londres en
1862. Cet ouvrage, qui vient de me parvenir, est destiné à la Bibliothèque de la Chambre de commerce de Bordeaux.
Veuillez, Monsieur le Conseiller d'Etat, agréer tous les remercîments
de mes Collègues, ainsi que les miens, pour la communication d'un
travail aussi plein d'intérêt et aussi remarquable. Le rapport de la
section française du jury de l'exposition sera placé à la disposition du
public admis à étudier nos collections de documents relatifs au commerce et à l'industrie. Il sera certainement apprécié comme étant de
nature à-propager des notions utiles et la connaissance pratique des
procédés techniques les plus perfectionnés.

M. le Sénateur chargé de l'Administration du département
transmet, par lettre du 22 mai, copie d'un arrêté relatif au
mouillage des navires dans le port de Bordeaux.
M. le Président a répondu :
22 Mai 4863.— Monsieur le Sénateur, nous avons reçu la lettre que

rort
de Bordeaux.
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vous nous avez fait l'honneur do nous écrire le 22 do ce mois. Vous
nous transmettez expédition de votre arrêté en date du même jour,
portant adoption de diverses dispositions relatives au mouillage des
navires dans le port de Bordeaux.
Veuillez, Monsieur le Sénateur, agréer tous nos remercîments pour
cette communication. La Chambre de commerce espère que les mesures
dont il s'agit auront pour résultat de procurer aux navires appelés à
séjourner sur notre rade d'utiles facilités de placement.

Voici le contenu de l'arrêté dont il s'agit :
Le Sénateur chargé de l'Administration du département,
Vu la lettre en date du 2 décembre 1862 par laquelle la Chambre de
commerce de Bordeaux signale l'insuffisance des mouillages actuellement affectés, dans le port de cette ville, aux navires du commerce, et
réclame pour eux ceux qui sont occupés par les bateaux à vapeur du
bas de la rivière, par le stationnaire de la marine et par la corvette des
mousses ;
Vu les propositions de la commission spécialement instituée pour
examiner la question ;
Vu l'avis de la commission de surveillance des bateaux à vapeur;
Vu l'arrêté préfectoral du 26 juin 1844 , relatif à la police des bateaux
à vapeur, spécialement l'article 12;
Considérant que les dispositions proposées par la commission spéciale
ci-dessus désignée paraissent de nature à concilier tous les intérêts,
Arrête :
Article premier. — Le poste actuellement occupé par la corvette des
mousses dans le port de Bordeaux sera affecté aux navires de commerce.
La corvette sera remontée en tête de la rade, et mouillée à quatre
amarres près du pont.
Art. 2. — Le stationnaire de la marine est maintenu dans son poste
actuel ; mais le 'corps-mort en sera utilisé au profit du commerce
toutes les fois qu'il ne sera pas occupé par un bâtiment de l'Etat.
Art. 3. — Sera également livré aux navires du commerce, l'un des
deux corps-morts de la station des bateaux à vapeur du bas de la
rivière. En compensation , et par dérogation à l'article 12 de l'arrêté
préfectoral de 26 juin 1844 ci-dessus visé, la Compagnie des bateaux
à vapeur est autorisée à garder deux bateaux à l'accostage de son
ponton.
Art. 4.— MM. l'Ingénieur en chef du département elle président de
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la commission de surveillance des bateaux à vapeur sont charges d'assurer, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bordeaux, en l'Hôtel de la Préfecture.

M. Sénéguier, avoué à Toulon, demande des renseignements
sur les droits d'octroi des houilles à Bordeaux et sur le prix de
cet article :
Toulon (Var), 49 mai 4863. — Monsieur le Président, la ville de
Toulon, dans l'intérêt de ses finances, a cru devoir frapper d'un droit
d'octroi exorbitant les houilles et charbons qui sont consommés dans
son rayon.
Les houilles anglaises et françaises rendues à Toulon , hors le
rayon de l'octroi, reviennent en moyenne à 30 fr. les 1,000 kilogr. ;
elles sont frappées d'un droit d'octroi de 10 fr. les 1,000 kilogr., c'està-dire d'un droit égal au 33 p. 100 de leur valeur.
Divers chefs de maisons importantes , atteints par cette mesure dans
leur industrie, m'ont chargé de poursuivre auprès de l'Autorité compétente l'abaissement de ce tarif; ils ont ajouté que nulle part en
France les droits d'octroi sur les houilles n'étaient aussi élevés.
Un tableau comparatif de ces droits, perçus dans les principales villes
de l'Empire, serait un argument dont on ne saurait méconnaître la
valeur.
C'est pourquoi j'ai l'honneur de m'adresser à vous, Monsieur le
Président, espérant que vous accueillerez ma prière avec bienveillance,
et que vous voudrez bien me faire parvenir des renseignements sur les
deux points suivants :
Quel est, dans votre ville, le prix moyen des houilles anglaises et
françaises, hors le rayon de l'octroi?
Quels sont les droits d'octroi dont ces houilles sont frappées dans
votre ville?

M. le Président fait à cette lettre la réponse suivante :
23 Mai 4863. — Monsieur, vous m'avez fait l'honneur de m'écrire,
le 19 de ce mois, afin de me poser, au sujet des houilles, des questions
auxquelles je m'empresse de répondre.
1° Les prix actuels sur notre marché sont ceux-ci :
Houilles françaises, gros (Aveyron)
F. 26 à 27 les 1,000 kil.
—
—
forges ou menu (Albi).. 22 à 23
—
—
—

étrangères, menu...
—
gros

F. 240 à 260 les 100 hect.
250 à 270
—

HOUIHCS.

24 4
Le poids do l'hectolitre, 90 kilog.
2° Le droit d'octroi perçu par la ville est de 10 c. les 100 kilog.
Si d'autres informations vous sont nécessaires, je serai toujours prêt
à vous les donner.
Exposition
de Londres.

Magasins
généraux.

M. A. Meurein, de Paris, par lettre du 23 mai, transmet une
facture je 783 fr. pour cépages artificiels destinés à l'exposition
de Londres.
Cette demande sera transmise au président de la commission
instituée près la Préfecture de Bordeaux, et il sera écrit à
M. Meurein que la Chambre n'a pas à intervenir dans les
débours relatifs à l'exposition.
M. Basse, président, en mission à Paris, entretient la
Chambre, par lettre du 23 mai, de l'affaire des Magasins généraux, et rend compte des conférences qu'il a eues à cet égard
avec M. Barbier, directeur général des douanes, et avec
M. Dumoutier, chef de division au ministère de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics :
Paris, 23 mai 1863. — Messieurs et chers Collègues, nous sommes
tous pénétrés de la nécessité d'activer sans relâche la conclusion de
notre entreprise des Magasins généraux avec les modifications sur
lesquelles nous sommes d'accord.
En fait, notre Magasin général est construit; c'est l'annexe nouvelle
do l'Entrepôt réel qu'il s'agit d'édifier sur les terrains Larcher. Ce
projet ressortissant de la compétence do l'Administration des douanes,
je suis allé en faire part à l'honorable directeur général de cette Administration. Je lui ai exposé toute l'affaire, telle que vous la connaissez,
depuis l'origine jusqu'à ce jour, en sorte qu'il en connaît tous les détails, tous absolument.
M. Barbier connaît la localité, trouve remplacement convenable
et veut son isolement. Il reconnaît l'utilité de nous agrandir, et, comme
Je service de ses employés est actuellement dédoublé et que nos projets
ne nécessiteront pas un nouveau service, il approuve tout. Voilà donc
les voies préparées de ce côté-là.
Quant àu Magasin général, j'ai été voir M. le Chef de division des
travaux publics, que cette affaire concernait exclusivement au cas de
construction nouvelle , et je lui ai dit toute l'histoire , comme à M. le
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Directeur général des douanes. Son immixtion dans l'affaire se trouve
singulièrement réduite, puisque l'édifice est fait. Mais relativement à
l'entrepôt Larcher, il avait déjà été prévenu par M. R. Balguerie, qui
poursuit son idée de docks entraînant concession d'entrepôt réel.
Après avoir entendu mes explications, M. le Chef de division
des travaux publics a reconnu qu'il nous serait impossible d'entrer
en composition avec M. Balguerie; que, s'il était vrai qu'on ne
pût peut-être pas lui refuser l'autorisation de faire son bassin et son
entrepôt sans subvention, on ne pourrait certainement pas forcer les
navires et la marchandise à les utiliser. Ce fonctionnaire a ajouté qu'il
avait cru que notre affaire était abandonnée ; qu'on lui avait persuadé
que l'idée des docks avait mûri à Bordeaux où elle était maintenant
entièrement adoptée, et que même M. Pietri avait écrit pour activer
l'affaire Balguerie. Il m'a, on outre, dit qu'on lui avait affirmé que,
sauf moi, toute la Chambre était favorable à ce projet.
J'ai répondu que ni la Chambre, ni le Conseil municipal, ni moimême, puisqu'il me fallait parler do moi, ma personne ayant été mise en
jeu, n'avaient repoussé systématiquement non plus qu'avec opiniâtreté la
construction de docks, mais que tous, quelles que fussent les nuances
d'appréciation de chacun , avaient demandé que l'État fît les travaux
et qu'ils fussent faits dans des proportions et des conditions utiles et
favorablement économiques pour le commerce; qu'on nous l'avait
refusé nettement, et qu'à celte heure encore, il me faisait l'honneur
de me dire que l'État ne pouvait pas se charger de faire ces travaux ,
puisque des particuliers offraient de les faire sans charges pour lui.
J'ai ajouté, relativement au projet Balguerie, que la Chambre n'avait
pas cru devoir y attacher la moindre importance , et qu'il me paraissait partager cet avis fort sensé. Quant au grand avantage, pour le
développement du crédit, de l'emploi des warrants, je lui ai fait dire,
par une personne fort importante et très-compétente de Londres, qui
m'accompagnait tout à fait accidentellement, l'usage qu'on en faisait
en Angleterre et l'effet que ce moyen de crédit faisait sur les maisons
qui en usaient habituellement; qu'à Paris même l'abus s'était déjà
produit, et que la caisse d'Audiffret en avait pour de nombreux millions, ce qui constituait bel et bien, pour partie, des affaires forcées
ou douteuses et très-dangereuses pour les maisons qui opéraient à
leurs risques et périls, puisque des réalisations forcées provoquant la
baisse s'en devaient suivre. Cela a paru le toucher.
Voilà où en sont les choses.

Le ministre de la marine, par une circulaire du 4 mai, fait

il 6
Marine
irci.ande.

savoir que, prenant en considération des observations adressées
^ ja ç^ambre
commerce de Nantes touchant l'application
du décret de 1862, il a jugé à propos de modifier cet acte, afin
de concilier les intérêts des armateurs et ceux des équipages.
Son Excellence annonce qu'elle adresse une dépêche à la
Chambre de commerce de Nantes pour indiquer à quelles conditions elle consent à rapporter celles des dispositions de l'arrêté
du 21 mars 1862 qui ont trait au règlement, en cours de
voyage, des salaires des équipages des navires de commerce.
« L'effet des conventions est de dispenser les capitaines de
l'obligation de tirer des traites sur leurs armateurs pour le paiement des salaires de l'équipage. »
Le ministre réclame à cet égard l'opinion de la Chambre et
des armateurs bordelais, afin qu'il puisse généraliser, s'il y a
lieu, les nouvelles dispositions qui viennent d'être adoptées.
La Chambre a répondu :
29 Mai 4863. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu la circulaire
que Votre Excellence a bien voulu nous faire l'honneur de nous adresser, le 4 mai courant, relativement à diverses mesures que le Département de la marine vient de prendre au sujet du règlement, en cours
de voyage, des salaires des équipages des navires marchands.
Nous partageons entièrement, à l'égard des modifications qu'il
paraissait utile d'apporter à l'arrêté ministériel du 22 mars 1862,
l'opinion émise par la Chambre de commerce de Nantes. Les nouvelles
conditions faites aux armateurs constituent, selon nous, une amélioration réelle comparativement à la situation qui avait motivé des réclamations fondées. Nous pensons que l'exécution des stipulations proposées pourra être acceptée sans difficulté par les capitaines et armateurs
des divers ports du littoral.

Tabacs.

M. le Président de la Société d'agriculture de Bordeaux
remercie la Chambre de la communication qu'elle lui a faite de
la décision de M. le Ministre des finances, relative à la livraison
des tabacs de la régie pour l'approvisionnement des navires
voyageant au long-cours :
22 Mai 4863. — Monsieur le Président, je m'empresse de vous remercier do la communication intéressante que vous voulez bien me faire

217
par votre lettre du 20 courant. L'autorisation accordée par M. le
Ministre des finances , à la régie , de livrer, pour l'approvisionnement
des navires voyageant au long-cours, des tabacs fabriqués et des tabacs
en feuilles étrangers et indigènes, ne peut qu'être favorable à la culture. Nous conservons l'espoir qu'une plus large satisfaction lui sera
donnée, et que la liberté d'exportation lui sera accordée conformément au vœu que nous avons exprimé et que la Chambre de commerce
a bien voulu appuyer de sa haute influence. M. le Sénateur chargé de
l'Administration du département de la Gironde vient de nous faire
connaître que M. le Ministre des finances avait prescrit de mettre cette
question à l'étude, avec le désir de lui donner la solution que nous
avons demandée.

Un rapport est fait par M. Chaumel sur un projet de Code
international pour le règlement des avaries maritimes.
D'après ce rapport, il est délibéré que la réponse suivante
sera faite à la lettre de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics relative à cet objet :
4" Juin 4863. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a fait
l'honneur de nous transmettre, par sa lettre du 5 mars, un travail
fait par la Chambre de commerce d'Anvers sur un projet de Code international pour le règlement des avaries maritimes; elle veut bien nous
demander notre opinion à cet égard.
L'importance de cette question délicate nous a engagés à en renvoyer
l'examen à une commission, et diverses circonstances retardant les
discussions auxquelles la Chambre a dû se livrer sur ce sujet, nous
n'avons pu adresser plus tôt notre réponse à Votre Excellence.
Permettez-nous, Monsieur le Ministre, d'exposer devant vous les
réflexions qui nous ont conduits à poser les conclusions que nous
avons l'honneur de vous soumettre. Un précis rapide do la question
soulevée par la Chambre d'Anvers ne sera point, nous le pensons,
hors de propos.
Bien qu'issu d'un même principe, le droit moderne de chaque
peuple a été réglé selon ses us et coutumes. Il en est résulté des
inconvénients qui ont frappé l'attention d'hommes spéciaux, et fait
naître en eux le louable désir d'y porter remède.
En 1860, l'association britannique a pris l'initiative de s'occuper
d'un Code uniforme des règlements d'avaries. Un congrès spécial
se réunit à Glasgow, puis à Londres. Les assureurs américains et
belges y furent représentés, et plus tard ceux d'Amsterdam et de Co-
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pënhague, mais ni les assureurs du Lloyd anglais ni ceux do la Franco
n'y assistèrent.
Les questions à l'ordre du jour furent discutées dans ces réunions;
un comité fut chargé de rédiger un projet de Code international en
concordance, autant que possible, avec les législations les plus nouvellement introduites chez les différents peuples. C'est sur ce Code,
soumis au Gouvernement français parles délégués d'Anvers, que Votre
Excellence appelle l'examen de la Chambre de commerce.
Nous répondons : l'intention de rendre uniforme la législation maritime des nations commerçantes est sans doute fort louable, mais son
accomplissement, s'il est digne des efforts de tous les gouvernements,
rencontrera des obstacles tellement nombreux, qu'entreprendre une
œuvre semblable nous paraît dévoir ne pas aboutir.
En effet, déjà en Europe, où la question a le moins d'importance, la
loi des divers Etals varie, les nuances sont peu importantes quant aux
avaries particulières, elles sont sérieuses quant aux règlements d'avaries grosses. Hors d'Europe, où se trouve le véritable intérêt de la
question, la loi, les usages, et souvent le manque de principes,
comme aussi la diversité des langues qui ne se prêtent pas à une interprétation identique d'un texte de loi, nous paraissent autant d'impossibilités d'arriver à l'uniformité.
Pour nous en tenir à un exemple tiré des lois européennes, nous
disons que les articles 400 et 403 du Code de commerce français déterminent d'une manière sommaire, il est vrai, néanmoins très-claire et
très-précise, les bases du classement des avaries; que cette concision
a certainement eu pour objet de laisser au juge plus de latitude dans
l'appréciation des circonstances si variées de la navigation entraînant
des avaries; mais que, d'un autre côté, s'il est vrai que le Code de
Hollande ait servi de guide aux délégués d'Anvers pour la rédaction de
leur projet, la loi néerlandaise est beaucoup plus explicative que la nôtre.
Au surplus, l'uniformité en tous pays de lois qui régissent des avaries est surtout désirable à l'égard des dispositions spécialement applicables au règlement des avaries grosses.
Les avaries particulières, en effet, se règlent entre l'assuré et l'assureur présents au même lieu, suivant leurs lois, où conformément à
celles particulières intervenues au contrat. Les bases des avaries particulières sont à peu près les mêmes partout, c'est-à-dire la quotité
de la dépréciation qu'a subie la marchandise par l'avarie de mer. Cette
dépréciation se règle au lieu où est intervenue la police d'assurance
ou bien dans celui convenu par le contrat. Le règlement d'avaries particulières donc est spécial et sans connexité absolue avec les avaries
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de môme nature qu'auraient pu subir les autres marchandises composant le chargement du navire.
L'avarie grosse, au contraire, no résulte pas uniquement, comme
celle particulière, de la détérioration matérielle de la chose, et ne se
règle pas non plus comme elle. Le sacrifice fait au salut commun du
navire, du fret et du chargement composé quelquefois de marchandises
de provenance de pays divers, forme do plein droit une association
entre la valeur de ces trois éléments. La liquidation de cette communauté, soit le règlement dos avaries grosses, se fait en l'absence des
chargeurs là où s'opère le déchargement de la cargaison, et suivant
les lois et usages du pays où on se trouve, et sans avoir égard aux lois
et usages des pays de provenance du navire et de sa cargaison. Les
capitaines, armateurs et chargeurs peuvent ainsi devenir victimes des
différences qui peuvent exister entre la législation de leur résidence
et colle du pays où se fait le règlement d'avaries grosses, puisqu'il sera
redressé au lieu où a été fait le contrat d'assurance ; là est le sérieux
de la question, là est le dommage.
En effet, la loi française n'assujétit le corps et le fret d'un navire à
contribuer aux avaries grosses que pour la demi de leur valeur, tandis
que la plupart des nations étrangères astreignent le navire et le fret à
contribuer pour leur valeur totale au sacrifice commun qui a servi à
sauver le corps, le fret et le chargement; d'un autre côté, les coutumes varient sur l'admission en avarie commune ou grosse de certaines dépenses qui s'y rattachent.
Or, ces variations dans les lois et usages des divers pays ont leur
source dans d'autres dispositions légales, par exemple dans là validité
des assurances sur fret et du profit espéré. Comment peut-on conserver
l'espoir de rendre uniforme chez toutes les nations la législation spéciale dont il s'agit, lorsqu'une œuvre pareille entraînerait la révision
totale d'un Code? Nous ne partageons pas cette espérance; mais nous
sommes frappés des inconvénients fort graves de l'état actuel des
choses, et s'il nous paraît parfaitement impossible d'écussonner sur
les lois de tous les États les cinquante-quatre articles du Code anversois, nous croyons facile et simple de provoquer, de la part de chaque
nation, une disposition légale rendant obligatoires les règlements
d'avaries grosses faits à l'étranger. Ces dispositions seraient, ce nous
semble, accueillies avec assez de faveur de la part des assureurs,
puisqu'elles seraient en harmonie avec les stipulations conformes qu'ils
consentent journellement par polices. Telles sont, Monsieur le Ministre, les conclusions que nous avons l'honneur do soumettre à votre
appréciation éclairée.

MO

SÉANCE DU 3 JUIN 1863.
Magasins
généraux,
succursale
de
l'Entrepôt réel,

M. Basse, président, expose qu'il s'est mis en rapport avec
Larcher frères pour l'acquisition de l'immeuble situé à
Bordeaux, façade des Chartrons, n° 117, et des terrains en
dépendant, le tout appartenant à MM. Larcher frères ou à la
Société Étienne Larcher et Cie; que l'achat de cet immeuble
a paru nécessaire à la Chambre pour y établir une succursale de l'Entrepôt réel des douanes; qu'en effet, et depuis plus
d'un an, l'entrepôt situé place Lainé et celui de la rue Ferrère
sont insufffisants, et qu'on ne doit les moyens de loger l'excédant des marchandises qu'à la bienveillance du ministre de la
marine et des colonies, qui a consenti à mettre temporairement
à la disposition de la Chambre les Magasins des vivres de la
marine; que, d'un autre côté, la création des Magasins généraux , que la Chambre avait le projet de placer sur les terrains
Larcher, est devenue un besoin indispensable pour le commerce.
Si, sur ces mêmes emplacements, on établit un entrepôt réel
susceptible de contenir 30,000 tonnes de marchandises, celui
de la place Lainé, conservant la même destination, pouvant
renfermer environ 10,000 tonnes, rien n'empêchera d'affecter
aux Magasins généraux l'entrepôt de la rue Ferrère, de la contenance de 7,000 tonnes. Par ce moyen, on doublera, et audelà, l'espace affecté aux marchandises d'entrepôt réel, et l'on
donnera satisfaction entière, dans un quartier central, à l'établissement des Magasins généraux.
La Chambre, adoptant les vues émises par son président,
délibère que l'acquisition de l'immeuble situé à Bordeaux, quai
des Chartrons, n° 117, et de ses dépendances, le tout compris
entre la rivière de Garonne, la rue Denise, la rue Sainte-Philomène et le cours de l'estey Crébat, sera faite pour compte de la
Chambre de commerce de Bordeaux.
Elle donne, en conséquence, tous pouvoirs à M. Basse, son
président, à l'effet de signer le contrat provisoire qui doit constater cette vente ; d'obliger la Chambre au paiement du prix
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convenu, lequel prix sera fixé à 400,000 fr. de capital; de
l'obliger également au service des intérêts de ce prix ; le tout
aux époques et de la manière que M. Basse jugera convenables;
à l'exécution de toutes les clauses et conditions qui seront stipulées au contrat; lui donnant, en outre, tous pouvoirs à l'effet
de consentir toutes les modifications qui pourront être jugées
nécessaires ; de déposer, quand il y aura lieu, le décret approbatif, de manière à donner au contrat provisoire la valeur et la
force d'un contrat définitif intervenu entre parties majeures ou
régulièrement autorisées; promettant d'exécuter et de ratifier, au
besoin, tout ce que M. Basse aura consenti ou stipulé au nom et
pour le compte de la Chambre de commerce de Bordeaux.
M. le Sénateur chargé de l'administration du département de
la Gironde transmet un duplicata de la demande de MM. Maurel
et Prom, tendant à être autorisés à expérimenter, à leurs frais,
un système de mouillage dans le port de Bordeaux.
L'examen de cette question est renvoyé à une commission
formée de MM. Chaumel, Chalès et Tandonnet.
M. Hte Peut, de Paris, annonce qu'un décret du 9 mai dernier autorise l'exécution du canal Saint-Louis dans le département du Bhône :
Paris, 25 mai 1863. — Monsieur le Président, un décret impérial
du 9 mai courant, inséré au Moniteur du lendemain 10, vient de
décider l'exécution du canal Saint-Louis.
Dans ces circonstances, je croirais manquer à un devoir si je ne
m'empressais de témoigner à la Chambre de commerce que vous présidez toute ma gratitude pour l'appui qu'elle a bien voulu me prêter
dans les circonstances si difficiles que j'ai eu à traverser.
C'est à son concours éclairé, c'est également, je ne saurais assez le
dire, à la haute sollicitude de l'Empereur, que je dois d'avoir vu des
projets qui, en définitive — on ne tardera pas à s'en apercevoir — sont
destinés à faire la fortune du pays, triompher des difficultés de toutes
sortes accumulées contre eux par de trop puissants intérêts privés,
dont ils gênent l'esprit d'accaparement et de monopole.
Le jour où le Rhône sera ouvert à la grande navigation maritime et
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Mouillage
des navires.

canal

SI-LOUÌS.

où l'industrie et le commerce do près de la moitié do la France seront
transformés par cette grande entreprise, personne ne voudra croire
qu'il ait fallu dix-sept années de travail, de lutte , d'efforts et do sacrifices pour assurer le succès d'une idée si simple, si logique , d'une si
évidente utilité.
Veuillez, je vous prie, Monsieur le Président, être assez bon pour
vous faire, auprès do Messieurs vos Collègues, l'interprète de mes
sentiments de profonde reconnaissance, et recevez , etc.
Isthme de Suez.

Le baron de Rivière, à Saint-Gilles, par lettre du 28 mai,
adresse un écrit au sujet des communications qu'amèneront
entre la France et l'Inde le percement de l'isthme de Suez et
l'achèvement des chemins de fer et des canaux du Rhône.
M. le Président a répondu :
6 Juin 1863. — Monsieur le Baron, j'ai reçu la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrire lo 28 mai dernier. Vous m'entretenez d'un projet de communication maritime directe entre le Levant
et les ports de l'Océan , sans passer par Gibraltar. Vos vues à cet égard
sont consignées dans un écrit, dont vous me remettez un Certain nombre
d'exemplaires destinés aux membres de la Chambre de commerce.
Mes Collègues ont, ainsi que moi, pris avec beaucoup d'intérêt connaissance de votre travail. La combinaison que vous proposez a pour
but la réalisation d'un résultat dont l'obtention pratique serait, en
effet, fort désirable. Elle se recommande, à ce titre, à l'attention do
l'Administration supérieure et à colle des hommes éclairés. La Chambre,
toujours disposée à témoigner ses sympathies pour tout ce qui est susceptible de concourir à d'avantageuses améliorations, ne peut que vous
féliciter d'avoir choisi un aussi utile sujet d'études et de recherches.

Bibliothèque.

M.
mai,
titre
M.

le Ministre du
un exemplaire
Une révolution
le Président a

commerce transmet , par dépêche du 15
de l'ouvrage de M. Richelot ayant pour
en économie politique.
accusé réception de cet ouvrage dans les

termes suivants :
3 Juin 1863. —Monsieur le Ministre, Votre Excellence m'a fait
l'honneur de m'écrire, le 15 mai dernier, afin de m'annoncer l'envoi
d'un ouvrage publié sous le titre : Une révolution en économie politique, etc., par M. Richelot
■
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Ce volume m'est parvenu , et je me suis empressé de le faire déposer
à la Bibliothèque de la Chambre, où il sera certainement consulté avec
fruit.
Je remercie Votre Excellence de la bienveillance dont elle fait preuve
en cette occasion en faveur de la Chambre, et je sollicite la continuation do ses bonnes volontés envers notre Bibliothèque que nous avons
créée, et qui, après celle de la Chambre de Paris, est, je le crois, la
plus importante que possède en France un corps du genre du nôtre.
Ouverte tous les jours au public, notre Bibliothèque a déjà l'avantage
dont ne jouissent pas tant d'autres départements, celui d'avoir un
catalogue imprimé qui remplit deux volumes.

MM. Boisard et Corcelle, à Bordeaux, par lettre du 1er juin,
prient la Chambre de vouloir bien appuyer la pétition qu'ils
adressent au ministre de la marine au sujet de la création d'un
bureau de placement de marins pour les besoins des navires en
rade de Bordeaux.
Il sera répondu que la Chambre pense qu'un pareil établissement serait de nature à rendre de sérieux services, pourvu qu'il
fût créé sans aucun privilège ni monopole. C'est dans ce sens
qu'elle écrira à M. le Ministre, s'il la consulte sur cet objet.
M. Chalès rend compte du travail auquel s'est livrée la COIÍ1mission chargée de réviser le tarif du tonnage ; la commission,
après un mûr examen, et après s'être livrée à des vérifications
attentives, croit devoir proposer quelques modifications au
tarif précédemment adopté; elle juge aussi qu'il est à propos de
faire figurer au tarif un petit nombre d'articles qui ne s'y trouvent pas.
Ces modifications et additions sont les suivantes :
Balais emmanchés et non emmanchés
Boissons ou autres fûts, demi-barriques et
au-dessus
• »
»
au-dessous des demi-barriques...
»
on doubles fûts , demi-barriques et
au-dessus

Au cubage.
900 litres.
850

»

550

»

Bureau
de placement
pour
les marins.

Tonneau de mer

224
Boissons en doubles fûts au-dessous des
demi-barriques
»
en bouteilles de 65 à 75 centil., en
caisses, paniers et en futailles...
»
en bouteilles d'autres dimensions,
au-dessus et au-dessous
Cuirs secs en poils de provnce non indiquée.
Dents en balle , caisses ou fûts
Douvelles
Écorces à tan non moulues en grenier ou
en paquets
Futailles en bottes
Gambier de l'Inde non pressé
Graine de sainfoin en sacs
Graine de rye-grass en balles
Guinées de l'Inde en balles pressées
Indigo en caisses
Noix et noisettes en grenier
»
»
en balles
»
»
en fûts
Oignons de toutes sortes en caisses, paniers
ou on fûts
Papier de toute sorte
Poires sèches, tapées ou vertes
Pommes de terre en grenier
»
en balles ou sacs
»
en fûts, caisses ou paniers
Pommes sèches ou vertes en balles, fûts,
paniers ou caisses
Prunes sèches en rames ou caisses
»
en barils de 200 kil. et audessus
»
en paniers ou barils au-dessous de 200 kil
»
en boîtes ou pobans en caisses
Salsepareille
Sucre raffiné concassé en barils
Thé

500 litres.
324 bouteilles.
Au cubage.
600 kil.
1,000 kil. ou au cubage.
Au cubage.
350 kil.
Cubage par masses.
500 kil.
500 »
500 »
Au cubage.
Au cubage.
650 kil.
550 »
450 »
Au cubage.
Au cubage.
Au cubage.
800 kil.
750 »
Au cubage.
Au cubage.
1,000 kil.
900

»

800 »
Au cubage.
Au cubage.
850 kil.
Au cubage.

Observations.

1° Le tonneau en kilogrammes s'entend toujours au poids brut do
mille kilogrammes;
2° Le tonneau d'encombrement est de un mètre quarante-quatre
centièmes cubes ;
3° Toute espèce de marchandises dont la nature ou le mode d'emballage ne sont pas tarifés se chargent aux mille kilogrammes ou au
cubage, au choix du capitaine;
4° Le cube des futailles s'obtient en multipliant le diamètre par
lui-même et par la longueur, sans aucune déduction ;
5° Le cubage des colis de formes irrégulières ne doit pas être pris
isolément : il doit en être arrimé un certain nombre dont la capacité
ne devra pas dépasser un tonneau , et l'encombrement sera établi proportionnellement;
6° Le capitaine n'a le choix du poids ou du cubage que pour les
articles non tarifés ou pour ceux ainsi spécifiés dans le tarif;
7° Pour les marchandises qui ne sont pas pesées par la douane, les
frais de pesage comme ceux de mesurage seront supportés par lo
navire pour le règlement du fret;
8° Le tarif actuel est conforme au tarif précédent, sauf des modifications qui ont dû être apportées dans quelques articles et l'addition
de quelques objets qui ne se trouvaient pas antérieurement au tableau.
Il est également conforme , dans la majeure partie des articles, au
tableau adopté par décret du 25 août 1861, fait en exécution de la loi
du 3 juillet 1861, et applicable aux transports effectués par les bâtiments du commerce.
La Chambre approuve le travail de sa commission; elle délibère que
le nouveau tarif sera imprimé sans retard, et qu'il sera déclaré d'usage
à partir du 1er juillet prochain.

M. Henri Sempé, ancien trésorier de la Chambre, transmet
un rapport qu'il a rédigé et qui est accompagné d'un tableau au
sujet de la gestion des finances de la Chambre et de leur situation actuelle :
3 Juin 4863. — Messieurs et anciens Collègues, j'ai eu l'honneur de
faire partie de votre Compagnie pendant quinze années, et je n'oublierai jamais les marques de sympathie que j'ai reçues de tous mes
Collègues; je leur en exprime ici de nouveau ma gratitude; je leur en
15
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dois aussi pour la faveur dont ils m'ont constamment honoré, en me
nommant chaque année, depuis le décret du 30 août 1852, aux fonctions de trésorier de la Chambre.
Ce titre m'imposait les devoirs indiqués par l'article 23 de votre
Règlement, et par suite desquels il me parut convenable d'établir, dès
le début, une comptabilité commerciale à la portée de tous, simplifiée autant que possible pour la plus grande facilité du teneur des
livres, mais en conservant néanmoins la corrélation de cette comptabilité avec le système administratif et budgétaire auquel la Chambre
est dans l'obligation de se conformer.
A chaque fin d'année, en vous rendant compte des résultats, vous
avez bien voulu vous montrer satisfaits de ce mode de comptabilité,
et rendre hommage à la clarté et à la netteté qui en fait l'objet dans
chaque partie du service, et en regard de chaque chapitre dos finances
de la Chambre. Cette approbation flatteuse pouvait me dispenser d'y
revenir; mais je le fais en partie pour recommander son maintien,
vu que le rouage en est des mieux compris, et que des innovations
pourraient apporter le trouble chez celui qui est chargé de le suivre.
Le désir de rendre compte de mon mandat d'une manière aussi
complète que possible, et, de plus, de faire quelque chose d'utile à la
fois pour la Chambre et pour chacun de ses membres actuels et à
venir, m'a porté à dresser un tableau analytique des écritures générales de la Chambre pendant mes dix années d'exercice comme trésorier (ayant été le premier à être honoré de ce titre), soit de 1853 inclusivement à 1862 aussi inclusivement.
Ce tableau vous sera déposé avec la présente lettre, et je prie la
Chambre de l'agréer comme témoignage de sympathie, et aussi comme
exprimant ma satisfaction d'avoir concouru à ses travaux dans la
mesure de mes faibles moyens.
Quoique les bornes du tableau ne m'aient pas permis de lui donner
plus de développements, ce qui le compose ne m'en paraît pas moins
explicite, et il pourra être utile à chaque membre de la Chambre qui
voudra le consulter, dans ce sens qu'il pourra y puiser directement,
et sans avoir besoin de recourir à d'autres sources, tout ce qu'il lui
importe de connaître en vue de former son appréciation sur les
revenus et les charges annuelles de la Chambre.

La Chambre a répondu :
40 Juin 4863. — Monsieur et ancien Collègue, vous avez bien voulu
nous adresser un rapport sur la situation financière de la Chambre, et
vous accompagnez ce document d'un tableau très-détaillé. Nous
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apprécions, comme elle doit l'être, cette nouv elle preuve de l'infatigable
dévouement dont vous avez, pondant bien des années, donné à la
Chambre des preuves multipliées. Le souvenir de services tels que
ceux que vous avez rendus ne saurait se perdre.
Nous avons décidé que votre travail serait autographié à petit
nombre, afin que chacun de nous puisse en avoir une copie, et l'étudier avec toute l'attention qu'il réclame. Ces résultats de votre longue
expérience et de votre jugement si sûr sont pour nous du plus grand
prix, et nous aurons l'occasion de les consulter souvent au moment ou
la Chambre va entreprendre des travaux fort utiles, sans doute, mais
qui exigent d'importantes combinaisons financières; elles augmenteront encore, s'il est possible, notre regret de ne plus vous posséder
parmi nous.
Veuillez, Monsieur et ancien Collègue, conserver pour nous les
sentiments que nous avons à votre égard, et que rien ne saurait affaiblir.

Il est donné lecture d'un projet de réponse à la dépêche de
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, en date du 18 mai dernier, concernant les riz en
paille :
í Juin 4863.— Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a fait
l'honneur de nous écrire, le 18 mai dernier, dans le but de nous informer qu'un des principaux décortiqueurs de riz avait adressé à votre
Département une demande tendant à obtenir l'admission temporaire
par tous pavillons et sans droits différentiels des riz pailleux de l'Inde.
Votre Excellence nous a posé à cet égard les deux questions suivantes auxquelles elle nous invite à répondre :
La première est celle de savoir si les besoins de la consommation
qui, au dire des réclamants, s'alimente pour les deux tiers en riz
pailleux de l'Inde, se trouvent vraiment menacés, et si la pénurie
signalée dans les entrepôts en riz de l'espèce est exacte.
La deuxième a pour but de constater s'il est vrai que la marine
française no fréquente pas les ports de l'Inde orientale (Akyab, Rangoon et Moulmein), d'où s'exporte cette denrée, et, ce point établi, s'il
n'y aurait pas lieu d'admettre exceptionnellement par tous navires les
riz de cette provenance en exemption de la surtaxe de pavillon.
Nous avons examiné ces divers objets, Monsieur le Ministre, avec
toute l'attention qu'ils méritent.
Sur la première question, nous sommes fondés à dire que, si par
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suite de la guerre des Etats-Unis et le manque presque absolu des
riz de la Caroline, la consommation de ceux de l'Inde s'est accrue, il
n'est pas exact de dire que les besoins de la consommation se trouvent
menacés.
Sous la dénomination do riz pailleux, on comprend à peu près tous
ceux qui sont importés de l'Inde, à l'exception des riz blancs de table
de Calcutta et des premières sortes de Java et Madagascar qui commencent à être introduits sur notre marché et peuvent être livrés à la
consommation sans avoir subi préalablement le travail de décorlication
et de blanchissage que subissent les riz dits pailleux ; mais le prix élevé
sur les lieux de production des trois sortes que nous venons d'indiquer
n'en permet l'introduction que dans une proportion très-réduite.
Loin que les besoins de la consommation se trouvent menacés, nous
pouvons affirmer qu'en présence des belles apparences de la récolte
des céréales, les demandes sont, au contraire, très-réduites et trèslentes.
La consommation de nos colonies et les exportations pour la côte
d'Afrique et pour quelques autres points offrent seules quelques débouchés.
L'importation des quatre premiers mois de 1863 présente, d'après
les relevés publiés par l'Administration des douanes, un total de
6,503,841 kilogrammes contre 4,228,000 dans la période correspondante de 1862.
Il est si peu exact de dire que ces sortes manquent dans nos entrepôts , que dans celui de Bordeaux seul il existe :
2,000 sacs riz Bengale blanc ordinaire, mais de bonne qualité;
3,000 sacs ou sachets, même provenance,
et il est attendu incessamment encore 2,000 sacs par le navire la
Jeanne, venant de Calcutta.
Nous pouvons mettre Votre Excellence à même d'apprécier lo
mérite des plaintes des réclamants, en lui affirmant, comme nous
sommes en droit de le faire, que, pour les 2,000 sacs Bengale relatés
et existant en entrepôt, le propriétaire n'a jamais pu réaliser le prix
de 30 fr. les 100 kilogrammes; l'offre la plus élevée qui lui a été faite
n'a pas dépassé 27 fr., et au prix même de 30 fr., il ne resterait pas
au navire un fret de 70 fr. par tonneau, qui est certes bien insuffisant
pour permettre l'importation et pour encourager de nouvelles affaires
de même nature.
La consommation des riz en France est subordonnée, il faut lo
reconnaître, aux prix plus ou moins élevés des grains et farines, et si
cette consommation n'a pas encore acquis tout le développement dont
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elle est susceptible, c'est moins aux prix élevés de la denrée en nature
qu'il faut l'attribuer qu'aux habitudes, aux goûts de notre population,
et peut-être aussi un peu à l'exagération des bénéfices que cherchent
à réaliser les industriels qui réclament aujourd'hui.
Nous prions Votre Excellence de vouloir bien comparer les prix de
vente des riz dépouillés et blanchis avec les cours que nous venons de
mentionner, et dont nous affirmons l'entière sincérité; vous pourrez
alors, Monsieur le Ministre, apprécier pleinement combien peu ces
réclamations sont fondées. Au reste, s'il pouvait subsister quelques
craintes sur l'insuffisance des riz existant dans les entrepôts ou prochainement attendus pour les besoins de la consommation (ce que nous
dénions formellement), il y aurait un moyen bien simple et plus
prompt d'y apporter un remède efficace.
La Chambre l'a proposé en d'autres circonstances, et quels que
soient les égards qui sont dus à toutes les industries, comme celle des
décorliqueurs de riz se résume en un très-petit nombre de maisons au
plus, elle est d'une importance bien secondaire, comparée aux grands
intérêts maritimes ; on pourrait stipuler l'admission à un droit uniforme
et temporaire des riz décortiqués et blanchis à l'étranger ; mais, nous
le répétons, rien ne nous paraît devoir nécessiter cette mesure.
Sur la deuxième question, nous devons faire observer à Votre
Excellence que les pétitionnaires sont bien mal informés lorsqu'ils
affirment que les navires français ne fréquentent pas les ports de l'Inde
orientale d'où s'exportent les riz Akyab, Rangoon, Moulmein, etc.
En nous bornant aux bâtiments appartenant au port de Bordeaux, et
dont nous connaissons les mouvements mieux que ceux des navires
des autres ports, nous pouvons dire que, dans le moment actuel même,
il y en a deux dans ce port.
Ces navires sont : le Décidé, qui prendra de 7 à 8,000 sacs à Akyab,
et le Bon-Père, qui va prendre charge à Rangoon ou Moulmein, où il
sera très-prochainement suivi par un troisième, le St-Michel. Maintenant, si ces deux derniers chargent en bois ou autres denrées, et ne
prennent des riz que faute d'autres produits et en quantités restreintes,
il ne faut l'attribuer qu'aux résultats déplorables que donne depuis
longtemps cette denrée à tous les importateurs.
Pourquoi les pétitionnaires qui se sont adressés à Votre Excellence
ne font-ils pas ce que pratiquent les décortiqueurs des autres pays?
Qu'ils affrètent pour leur compte des navires français à un prix rémunérateur et en rapport avec les cours des autres ports de l'Inde, et
nous pouvons leur garantir qu'ils n'auront pas besoin de recourir au
pavillon étranger pour s'approvisionner aussi largement qu'ils le dési-
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roront, et que bon nombre de navires sans emploi ne demanderont pas
mieux que de s'utiliser à ces transports.
Les riz pailleux de l'Inde importés par navires français payent 25 c.
par 100 kilog.; ceux qui viennent sous pavillon étranger, 1 fr. 75 c.
C'est donc une différence de 15 fr. par tonne, soit 1 fr. 50 c. par 100
kilog., ce qui représente pour le consommateur une différence d'un
centime et demi par kilogramme. Il suffit de rapprocher ces chiffres
pour se convaincre de quelle faible importance serait cette réduction
dans l'intérêt de la consommation locale; et pour les riz qui sont destinés à la réexportation, il n'y a pas à s'occuper do cette différence de
droits. Cependant cette surtaxe de 15 fr. par tonne est importante pour
notre commerce maritime, auquel il a déjà été imposé bien des
• charges, et qui se trouve en face de bien des difficultés qu'il est tenu
do surmonter.
La Chambre de commerce de Bordeaux, qui s'honore d'avoir pris l'initiative des sollicitations en faveur des mesures libérales au point de vue
commercial, a cependant maintenu en principe que, dans la situation
actuelle, une protection de 30 fr. par tonne au moins était nécessaire
à notre marine marchande dans la navigation au-delà des caps pour
soutenir la concurrence avec les marines étrangères placées dans
des conditions bien plus favorables, débarrassées des charges et des
entraves qui pèsent lourdement sur la nôtre. Vous avez, Monsieur le
Ministre, partagé cette opinion.
Par suite de considérations exceptionnelles, cette protection se
trouve de fait, quant aux riz, réduite à 15 fr. ; vouloir la supprimer
totalement, ce serait sacrifier, non à un intérêt général, mais à celui
d'un nombre tout à fait minime d'industriels, une branche do commerce bien autrement importante, le commerce maritime auquel on
a déjà beaucoup demandé, et c'est donc avec une conviction basée
sur des faits positifs et incontestables que nous déclarons à Votre Excellence que, dans notre pensée, il n'y a pas lieu de prendre en considération la demande que dos décortiqueurs de riz lui ont adressée.

La Chambre adopte.
Docks.

~ ,

Projet de
Baiguerie.

M. R.

11 est donné lecture d'une dépêche de M. le Ministre de
l'agriculture,
du commerce et des travaux 1publics concernant
7
s
les docks que M. Raoul Balguerie se propose d'établir à Bordeaux :
Paris, 2 juin 4863. — Messieurs, il est question depuis plusieurs
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années déjà, vous le savez, de créer au port do Bordeaux un dock
général dont le besoin se fait de plus en plus sentir, ainsi que vous
l'avez reconnu dès 1855.
Invité à faire connaître s'il lui conviendrait de pourvoir aux dépenses
nécessitées par cette création, et de se charger de la gestion du dock,
le Conseil municipal a répondu négativement; consultés à votre tour,
vous avez fait, Messieurs, une réponse analogue.
Une Compagnie, à la tête de laquelle se trouve M. Raoul Balguerie,
de votre ville , m'a proposé de se charger de cette entreprise, et m'a
soumis à cet égard un projet comprenant tout à la fois l'établissement
du dock, de Magasins généraux et d'un entrepôt réel de douane.
En ce qui concerne l'entrepôt réel des douanes , une difficulté sérieuse
se présente. En effet, la ville de Bordeaux , dont vous représentez les
droits, est, depuis la loi du 8 floréal an XI, en possession de l'Entrepôt, et on ne saurait, sans porter atteinte à ces mêmes droits, autoriser l'établissement d'un entrepôt rival au profit d'un intérêt particulier.
Mais, d'un autre côté, il ne peut vous échapper, Messieurs, que les
intérêts du commerce de Bordeaux doivent recevoir satisfaction, et que,
par conséquent, ils ne peuvent être subordonnés aux difficultés que la
ville ou la Chambre de commerce rencontre pour se charger elle-même
de l'établissement du dock-entrepôt.
C'est, au reste, ce que vous-mêmes aviez reconnu dès 1855 ; en effet,
à cette époque, vous annonciez , dans une lettre adressée par vous au
préfet de la Gironde, que vous étiez disposés à faire cession de vos droits,
pourvu que les engagements à prendre par la Compagnie concessionnaire fussent de nature à vous permettre de subvenir amplement à
tous les services dont vous êtes chargés dans l'intérêt du commerce.
C'est, en effet, le seul moyen d'arriver à une transaction qui puisse
concilier tous les intérêts.
Je viens donc d'engager M. Balguerie à se mettre en rapport avec
vous pour cette négocia tion , et j'apprendrais avec plaisir que vous êtes
parvenus à conclure avec lui un arrangement de nature à sauvegarder
les intérêts qui vous sont confiés, ainsi que ceux de la Compagnie
qu'il représente.

Renvoi à la commission de l'Entrepôt.
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SÉANCE DU ÎO JUIN 1863.
Hagasiasg«rjoi.
succursale
l'Entrepôt réel.

Grues à vapeur.
Traite
Maidant et cie.

Mouillage
des navires.

M1. Basse, président, annonce qu'il a signé l'acte dressé par
Mc Castéja pour constater la vente faite à la Chambre par
MM. Larcher de l'immeuble leur appartenant,
situé quai
des
1
1
Chartrons, n° 117.
Il est délibéré que M. Arman sera adjoint à la commission
chargée d'examiner s'il y a lieu de reviser les conventions faites
par ]yj Maldant au sujet de l'exploitation des grues à vapeur.
M. Chaumel rend compte du travail auquel s'est livrée la comi
m ssj0I1 chargée d'examiner la proposition faite par MM. Maurel
et Prom au sujet du mouillage des navires dans la rade de Bordeaux.
La commission pense qu'il est convenable d'attendre le résultat
des essais faits dans ce moment par la corvette-école la Brillante
sur le mode d'amarrage dans la rade.
La réponse qu'on va lire a été, en conséquence, faite à M. le
Sénateur chargé de l'Administration du département de la Gironde :
10 Juin 4863. — Monsieur le Sénateur, nous avons examiné avec
attention la demande qui vous a été transmise par une honorable
maison de commerce de notre ville, et dont vous nous faites l'honneur
de nous entretenir par votre lettre du 26 mai dernier.
Vous nous rappelez une communication que vous nous aviez déjà
transmise, le27 mars dernier, à cet égard, mais qui, par suite d'un accident dont nous ne nous rendons pas compte, n'a pas laissé de trace
dans nos bureaux; c'est ce qui explique le retard involontaire que
nous avons mis à vous répondre.
MM. Maurel et Prom proposent de faire l'expérience d'un nouveau
système d'amarrage des navires dans le port do Bordeaux, en établissant un double corps-mort à l'endroit occupé par la corvette la Brillante ou tout autre point devant notre ville, à la condition qu'en cas de
réussite ce corps-mort resterait exclusivement affecté à leurs navires.
La Chambre est d'avis qu'il est à propos d'ajourner toute décision à
prendre au sujet de la demande de MM. Maurel eì Prom.
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il est sage, en effet; d'attendre les résultats de l'expérience qui se
fait par l'amarrage de la Brillante, et qui permettra de juger en plus
complète connaissance de cause qu'on ne saurait lo faire aujourd'hui
des modifications que pourrait recevoir le système usité jusqu'ici.
Nous ajouterons que le privilège réclamé par MM. Maurel et Prom
nous paraîtrait offrir des inconvénients réels; il constituerait un précédent dangereux, opposé aux principes que la Chambre a toujours
professés.
Nous avons l'honneur de vous retourner les pièces qui accompagnaient votre lettre précitée.

M. le Président donne lecture d'un projet de réponse à la
dépêche de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics concernant la demande de M. Raoul Balguerie
tendant à obtenir la concession de l'Entrepôt réel en faveur des
docks qu'il se proposerait d'établir à Bordeaux :
10 Juin 4863. — Monsieur le Ministre, la lettre que Votre Excellence nous a fait l'honneur de nous adresser, le 2 de ce mois, nous
entretient de nouveau du projet de docks que M. Raoul Balguerie veut
exécuter à Bordeaux, et vous nous invitez, Monsieur le Ministre, à
nous entendre avec lui au sujet de l'Entrepôt réel, établissement dont
nous avons la concession, et que le pétitionnaire réclame également
en faveur de son projet.
Permettez-nous, Monsieur le Ministre, d'entrer à cet égard dans
quelques explications pour lesquelles nous sollicitons la bienveillante
attention de Votre Excellence.
Que M. Balguerie poursuive l'exécution de ses desseins, nous n'avons
rien à dire à cet égard ; mais que son projet, après avoir été nettement
repoussé par nous, puisse, sans que ses avantages soient démontrés
sur ce qui existe aujourd'hui tant par rapport aux frais incombant aux
navires dans le port qu'aux marchandises placées dans les entrepôts,
qu'il puisse, disons-nous, devenir l'occasion d'un accord quelconque,
même d'un entretien , entre la Chambre et le demandeur en concession , c'est ce que nous avons le regret de ne pouvoir admettre.
Permettez-nous, Monsieur le Ministre, de faire remarquer à Votre
Excellence que ni le Conseil municipal ni la Chambre de commerce
n'ont reculé devant la création de docks ; ces deux Corps, au contraire,
et malgré le sentiment opposé et peut-être fort juste de toute la population et du commerce en général, ont été d'avis :
1° Que la dépense qui résulterait do cette création pour achat de
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lorrains, travaux et édification des magasins, excluait toute application de tarif capable de couvrir et de rembourser un emprunt contracté
à cet effet, à moins de grever de charges énormes navires et cargaisons, et par conséquent d'éloigner les affaires de Bordeaux;
2°Que, si la ville (ou l'État)-voulait donner les terrains , et l'État so
charger de creuser les bassins, de faire les travaux d'art, d'effectuer
gratuitement le service des vannes et de l'entretien par dragage du ou
des bassins, la Chambre de commerce ferait les magasins;
3° Qu'il fallait que les bassins eussent au moins 1,800 mètres de
développement de quai ;
4° Qu'en dehors de ces conditions, il n'y avait aucun moyen d'entreprendre une semblable affaire.
L'État a tout refusé , et voilà, Monsieur le Ministre, ce qu'on appelle
un refus de notre part !
Il nous paraît, Monsieur le Ministre, que les deux Corps constitués et
haut placés que nous venons de nommer ne peuvent émettre et n'ont
émis qu'un avis sérieux, et ils s'étonnent à juste titre de le voir travesti au profit d'une entreprise que nous ne voulons pas examiner
de nouveau, si ce n'est pour dire encore que nous l'avons repoussée
comme projet, ot que, jusqu'à ce qu'il nous soit prouvé par l'exécution
et par l'exploitation (ce que nous considérons comme entièrement impossible) qu'il y ait là un avantage commercial, un intérêt général
desservi, nous nous garderons bien d'engager une négociation quelconque avec des particuliers dont l'entreprise, si elle était imposée au
public, serait une charge et un dommage, les agissements tentés sur
nos entrepôts n'ayant d'autre but que d'appeler des actionnaires.
Nulle part, Monsieur le Ministre, sauf les droits de tonnage, de
pilotage et de courtage maritime, les frais à la charge des marchandises et des navires ne sont aussi peu élevés qu'à Bordeaux.
Quant aux droits de tonnage, nous avons vainement réclamé leur
suppression. Quant au pilotage, ce n'est pas là non plus une charge
de notre fait.
Mais l'ancrage dans le port, à 10 centimes par tonneau et par mois,
le magasinage en Entrepôt réel qui comprend l'assurance des marchandises contre l'incendie, voilà des frais qui, nulle part, ne sont à
meilleur compte. Faut-il par un dock aggraver cette situation? Là est
le fait qui se produirait : nous ne nous en rendrons pas coupables, et
notre devoir est d'éclairer Votre Excellence, de décliner toute responsabilité si des mesures que nous regardons comme funestes venaient à
s'accomplir. Nous aurions alors à. dire bien haut que nous avons vai-
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nemont défendu avec énergie et sincérité les plus chers intérêts du
commerce bordelais.
Permettez-nous encore, Monsieur le Ministre, de vous dire que, lors
de l'étude de la question des docks, il fut reconnu par MM. les Ingénieurs de l'État qu'il fallait creuser les bassins au-dessous de l'étiage
du fleuve, et qu'un service permanent de dragues serait nécessaire
pour enlever les dépôts si extraordinairement abondants des eaux de
la Garonne. On reconnut aussi qu'il serait préférable d'alimenter,
indispensable même d'emplir, lo bassin avec des eaux limpides, mais
il fut en même temps constaté que les eaux qu'il y aurait moyen
de réunir pour ce service ne pourraient, desservir qu'un bassin de
400 mètres de développement de quais; or, quelles dépenses d'une part,
quelle insignifiante création d'autre part, en présence d'un port où
sont ancrés sur deux ou trois rangs les navires de commerce sur une
longueur de trois kilomètres? En présence d'un port où les quais verticaux déjà construits rendent d'immenses services et où il faut les
continuer, ces quais, à quelle distance des magasins sont-ils placés?
A 100 mètres; la largeur d'une chaussée, rien de plus. Telle est la
situation de l'Entrepôt réel.
D'ailleurs, Monsieur le Ministre, le déchargement des navires n'est
pas la seule chose qui les intéresse; il faut aussi envisager une autre
opération tout aussi importante, celle du chargement.
Comment se font ces chargements? Par des allèges que l'on compte
par milliers, et qui amènent le long des navires les produits pris soit
à Bordeaux même , soit dans tout le Midi. Faudra-t-il que toute cette
petite navigation soit soumise au jeu des vannes et à la périodicité des
marées? Émettre à Bordeaux une pareille demande en présence du
régime de notre fleuve, de la nature de ses eaux, des nécessités des
affaires, c'est trancher une question où l'État ne veut pas s'engager,
et où il ne doit pas souffrir que s'engagent des particuliers par trop
confiants.
Si Votre Excellence croit devoir laisser faire M. Balguerie, soit;
mais qu'il agisse à ses risques et périls. Si, par impossible, ses projets
devaient un jour profiter au commerce en général, qu'alors on traite
avec lui, nous le comprendrions; mais aider M. Balguerie à courir les
aventures en compromettant même éventuellement un état de choses
satisfaisant, et qu'en ce moment même nous améliorons encore, c'est
ce que nous ne saurions faire.
Nous venons de dire que nous voulions améliorer, et, en effet, notre
président a eu l'honneur, au mois de décembre dernier, de présenter
à Votre Excellence des plans et projets des Magasins généraux que la

Chambre croit devoir établir. Il fit remarquer à Votre Excellence que
les terrains étaient acquis, le plan financier dressé, et que nous allions
vous demander, Monsieur le Ministre, l'autorisation nécessaire pour
exécuter.
M. le Président eut l'avantage de vous faire observer que non-seulement les magasins à édifier seraient, comme l'Entrepôt réel, construits
à proximité du fleuve, reliés à lui par des rails, mais qu'encore le
fleuve avait en cet endroit, bord à quai, sa plus grande profondeur, et
que les navires pourraient venir aborder le quai et le hangar d'abri
que nous y édifierions. Ce serait donc un véritable Dock-Entrepôt avec
l'avantage d'être naturel. Votre Excellence eut connaissance que, dans
nos moyens de manutention des marchandises, nous apporterions tous
les engins les plus perfectionnés en prenant pour modèle ce qu'il y
aurait de mieux en Angleterre et au Havre. Notre président faisait
remarquer à Votre Excellence que nul ne pouvait être un magasinier
plus sûr que la Chambre, que nul ne pouvait opérer aussi économiquement.
Sûrs, parce que la Chambre est un être moral désintéressé de tous
points; économiques, parce que nous appliquerons aux magasins le
tarif de l'Entrepôt réel qui est le plus bas connu. Nous ajoutions que la
Chambre ne ressemblait pas à une Compagnie, encore moins à un spéculateur sur terrains cherchant un appât dans le concours delà Chambre
pour trouver des actionnaires ; qu'elle n'avait nul besoin de se faire des
revenus importants après que le capital de son emprunt serait amorti,
et qu'elle pourrait à cette époque diminuer encore ses tarifs; ce que
ne ferait certainement aucune Compagnie, et encore moins que toute
autre celle de M. Balguerie, qui débuterait sous les plus sombres
aspects. Enfin , M. Basse, organe de notre opinion, disait à Votre Excellence que nous faisions lo meilleur dock actuellement possible, et
qu'il satisferait, pour longues années encore, à tous les besoins du
commerce. Notre opération est sage, prévoyante, véritablement utile
et dans les mains les plus sûres. Celte sûreté, Monsieur le Ministre,
s'applique non-seulement à la marchandise, mais encore aux soins
qu'elle réclarne, et, en ce qui concerne la délivrance des warrants, ce
nouveau moyen de crédit si haut prôné, si médiocrement employé en
Angleterre, quoi qu'on en dise, dont on a fait déjà un abus considérable à Paris et sur d'autres places, cette délivrance des warrants,
disons-nous, ne sera pas recherchée par la Chambre ; elle ne poussera
pas, comme les magasiniers à caisse accessoire, à l'emploi de ce moyen
utile parfois, perfide souvent, et entraînant même en Angleterre où pas
une maison qui se respecte n'en fait usage, entraînant, disons-nous,

le discrédit do ceux qui en usent fréquemment, entraînant aussi des
dommages pour le commerce sérieux qui opère avec les capitaux dont
il peut disposer; car, Monsieur le Ministre, les ventes forcées par
échéance de warrants amènent la baisse des denrées, elles détournent
et ruinent toute base d'opération sérieuse. La crise des sucres tient eu
partie à cette facilité. Nous disons donc que le demandeur de warrants
mettra de la circonspection à faire usage de cette sorte de crédit lorsqu'il se trouvera en présence de la Chambre de commerce, et que ce
contrôle moral sera le plus favorable pondérateur entre les affaires
sérieuses et celles d'expédients. Tous ces avantages, que seule la
Chambre peut offrir, notre commerce et nos banquiers le savent, l'apprécient parfaitement, et la plus vive et la plus consolante sympathie
accompagne de ses vœux notre entreprise.
Cette entreprise, Monsieur le Ministre , serait en cours de construction sans de graves difficultés qui ont surgi pour régulariser les titres
de propriété do notre acquisition, mais tout est actuellement consommé
à cet égard.
Ces retards n'ont pas, au surplus, été dommageables, car notre
intention est de faire une annexe à l'Entrepôt réel, là où nous devions
élever des Magasins généraux, et de transformer notre annexe actuelle
de l'Entrepôt en un Magasin général. En agissant ainsi, d'une part,
nous doublons et au-delà notre Entrepôt réel, devenu insuffisant; et,
d'autre part, notre Magasin général se trouvera tout construit et parfaitement approprié. Sous peu de jours toutes les pièces parviendront
à Votre Excellence. Notre président vous en a informé il y a une
semaine à peine.
Et c'est dans de semblables circonstances, alors que nous pourvoyons
dans les plus utiles, les plus larges et les plus économiques conditions
aux nécessités actuelles et futures de notre commerce, que nous aurions
à composer avec M. Balguerie? à faire violence à la loi qui nous nantit
du privilège de l'Entrepôt réel, privilège dont nous ne nous dénantirons certainement pas dans la perspective de voir contraindre le commerce de notre place à se servir des docks de M. Balguerie, quelque
onéreuses qu'en fussent les conditions, et à perdre ainsi l'avantage qu'il
retire de la création faite et à faire par la Chambre de commerce?
Votre Excellence ne peut pas nous demander de nouer les deux opérations. Le résultat de l'entreprise de M. Balguerie n'est pas douteux pour
nous; nous ne pouvons donc pas ouvrir avec lui le moindre rapport
d'affaires au sujet do son projet; nous ne croyons pas convenable ni
utile d'y consentir. Ce serait, à notre sens, et nous ne nous trompons
pas, faire payer à nos concitoyens l'expérience que veut tenter M. Bal-

238
guérie, et sacrifier les intérêts dont nous devons être les vigilants et
dévoués gardiens.
Dans l'espoir d'avoir convaincu Votre Excellence, et qu'elle se
rendra par conséquent à nos raisons en même temps qu'elle voudra
bien chaleureusement seconder nos projets ainsi qu'elle a bien voulu
en donner l'assurance à notre président, nous vous prions d'agréer, etc.

La Chambre adopte.
uvourne.

M. le Ministre du commerce, par lettre du 5 juin, écrit au
sujet des fraudes commises à Livourne au préjudice du commerce
de Bordeaux :
Paris, 5 juin 1863.— Monsieur le Président, je viens d'être informé
que l'Italie est inondée depuis quelque temps de contrefaçons de vins
français qui nuisent considérablement à la vente des vins naturels et do
bonne qualité. De plus, le correspondant qui me transmet ce renseignement me signale une manœuvre habituelle, suivant lui, aux marchands livournais. Il paraît que, lorsque ceux-ci achètent des vins de
Bordeaux en pièce de nos premiers crûs, ils demandent toujours un
nombre considérable de bouteilles avec les marques et les étiquettes.
Bien certains de vendre le bon vin, ils se servent des bouteilles marquées et étiquetées qui leur ont été envoyées de confiance, pour débiter
des vins frelatés qu'ils font venir au rabais du midi de la France.
Cette fraude est de nature non-seulement à porter préjudice à la
place de Bordeaux en substituant d'autres produits aux siens, mais
encore à donner à notre commerce vinicole à l'étranger une réputation de fourberie et d'avidité qu'il ne mérite certes pas.
J'ai cru devoir, Monsieur le Président, vous donner connaissance de
ces faits, dans la pensée que la Chambre de commerce de Bordeaux,
gardienne naturelle des intérêts de sa circonscription , voudra aviser
à combattre, autant qu'il lui sera possible, les fraudes dont il s'agit.
Je vous prie de me faire part dos observations qu'aura pu suggérer
la présente communication.

La Chambre a répondu :
45 Juin 4863. —Monsieur le Ministre , nous avons reçu la lettre que
Votre Excellence nous a fait l'honneur de nous écrire, le 5 de ce mois,
et dans laquelle sont signalées à la Chambre de commerce les fraudes
répréhensibles qui se commettent habituellement en Italie, et spécialement à Livourne, sur les vins de Bordeaux.
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Nous remercions Votre Excellence de cette communication destinée
à mettre le commerce de notre place en garde contre des manœuvres
de nature à lui porter un tort véritable. Le meilleur moyen de déjouer
des falsifications semblables à celles que mentionne la lettre précitée
consiste, en effet, à leur donner une utile publicité.

Il est donné lecture d'une lettre du préfet de la Gironde, en crème de tartre,
date du 2 juin, par laquelle il fait savoir que le ministre du
commerce demande l'opinion de la Chambre sur les établissements de crème de tartre :
2 Juin 1863. — Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous adresser
une copie d'une dépêche de M. le Ministre du commerce relative à la
question de savoir s'il y a lieu de classer parmi les établissements
insalubres les fabriques de bitartrate de potasse.
Je vous prie de consulter la Chambre de commerce sur cette question et de me faire parvenir sa délibération.
« Paris, 29 mai 4863. — Monsieur le Préfet, d'après les renseignements que vous m'avez transmis, en réponse à ma lettre du 26 novembre
dernier, il existe dans votre département onze établissements où l'on
extrait le tartre de la lie de vin (bitartrate de potasse). En général, ces
usines sont exploitées industriellement, c'est-à-dire que les matières
qui y sont traitées proviennent d'achats faits par les exploitants. Toutefois, à La Réole, sept de ces usines sont exploitées par des propriétaires de vignes qui opèrent eux-mêmes sur les produits de leur récolte.
Sur quelques points ces ateliers ont donné lieu à des plaintes et à
des réclamations de la part du voisinage, tandis que sur d'autres on
n'a signalé rien de semblable , sans que cependant on ait allégué qu'il
existât entre les uns et les autres des différences dans les procédés de
travail.
» On pourrait bien admettre que ceux qui sont exploités parles propriétaires de vignes présentent moins d'inconvénients que les autres,
et le résultat paraît tenir à ce que généralement les opérations des
propriétaires ne portent que sur des quantités moindres. Il a été énoncé
aussi qu'il avait suffi d'apporter plus de soin dans le travail des exploitations purement industrielles pour faire cesser des plaintes antérieures. Quoi qu'il en soit, partout on a proposé , comme l'avait déjà
fait le comité consultatif des arts et manufactures attaché à mon ministère , de faire comprendre ces établissements, sans distinction, dans la
2e classe des ateliers qui sont réputés dangereux, insalubres ou incommodes, et comme tels régis par lo décret du IS octobre 1810.
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» Je désirerais connaître à cet égard le sentiment des Chambres do
commerce et des Chambres d'agriculture. Je vous prie donc, Monsieur le Préfet, d'appeler celles qui peuvent exister dans votre département à se prononcer sur cette question de classement, et de me
transmettre, avec leur avis motivé , les observations que l'examen de
l'affaire leur aurait suggérées.
» Je vous prie de faire en sorte que votre réponse à cette communication me parvienne dans un délai aussi rapproché que possible. »

La Chambre a répondu :
10 Juin Ì863. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a fait
l'honneur de nous écrire, le 2 de ce mois, afin de nous demander notre
avis pour savoir s'il y aurait lieu de classer les fabriques de bitartrate
de potasse dans la catégorie des établissements insalubres.
Nous avons pris à cet égard, Monsieur le Ministre , des renseignements auprès des personnes les plus compétentes, et voici ce que nous
nous croyons fondés à répondre à Votre Excellence :
Ces usines ne présentent aucun danger pour la salubrité publique,
si l'on se borne à ne faire dans les ateliers que la transformation du
tartre brut en crème de tartre (bitartrate de potasse pur); mais il
arrive souvent que les industriels veulent utiliser leurs résidus, et les
eaux-de-vie mères incristallisables leur servent pour préparer des
engrais. Dans ce cas, il peut se présenter des causes d'insalubrité plus
ou moins grandes. Aussi, ces dernières fabriques sont-elles classées
dans la deuxième section des ateliers incommodes et insalubres.
11 importe de ne pas confondre les fabriques de crème de tartre avec
les usines où l'on brûle les lies de vin ou le marc de raisins pour en
obtenir un carbonate de potasse impur connu dans le commerce sous
le nom de cendres gravelées. Dans cette combustion, il se produit de
grandes quantités de gaz pyrogénés très-fétides qui se répandent dans
les environs et nuisent beaucoup à la salubrité de l'air qui les avoisine. Ces usines ne doivent être autorisées que dans des lieux isolés,
loin des maisons habitées, comme usines appartenant à la première
classe des établissements insalubres, et tout à fait distinctes des ateliers
où. l'on se borne à purifier le tartre.
Gril de earciwgfi

M. Chalès fait un rapport verbal au sujet du gril de carénage
dont la Chambre désire doter le port de Bordeaux.
D'après ce rapport, il est délibéré qu'il sera écrit à M. le
Sénateur chargé de l'Administration du département de la

Gironde pour le prier de faire remplir les formalités préalables
qui sont nécessaires afin que la Chambre puisse mettre son
projet à exécution :
ii Juin 1863. — Monsieur le Sénateur, nous vous demandons la
permission d'appeler votre sollicitude sur une question qui offre pour
les intérêts commerciaux de notre ville une grande importance.
La Chambre a, il y a déjà quelque temps, signalé à votre honorable
prédécesseur la nécessité d'établir £ Bordeaux un gril pour la visite des
navires. La privation d'un instrument de ce genre, organisé tel qu'il
doit l'être, se fait vivement sentir ; il est indispensable de combler cette
lacune.
Afin d'arriver à des résultats pratiques, la Chambre a sollicité la
concession do cet établissement; vous trouverez dans vos bureaux,
Monsieur le Sénateur, une lettre que M. le Ministre du commerce et
des travaux publics adressait, le 5 février 1863, à M. le Préfet de la
Gironde. Cette lettre répondait à une dépêche de ce haut fonctionnaire,
en date du 27 janvier, et copie nous en fut envoyée le 9 février. M. le
Ministre rappelait sa lettre du 23 janvier portant que l'établissement
d'ouvrages de cette nature devait faire l'objet d'une simple concession
de voirie, et il invitait M. le Préfet de la Gironde à statuer sur notre
demande après l'accomplissement des formalités d'enquête.
Nous avions réclamé pour cette création le concours de l'État; mais
M. le Ministre déclarant que ce concours ne pouvait être accordé,
nous n'insisterons pas à cet égard, et nous nous efforcerons de réaliser, sans aucune charge pour le Trésor, un projet dont nous apprécions de plus en plus l'utilité.
Nous vous prions donc, Monsieur le Sénateur, de faire, lé plus tôt
qu'il vous sera possible, instruire l'affaire, afin que suite lui soit
donnée, et que, munis do l'autorisation qui nous est nécessaire, nous
puissions agir avec toute l'activité qui dépendra de nous.
Nous demandons la concession du gril de carénage pour 99 ans,
avec faculté pour la Chambre de faire de cette exploitation l'objet d'une
cession, par voie de concurrence ou de gré à gré, de construction et
d'exploitation.
Nous nous soumettons au tarif que M. le Ministre indique dans sa
lettre du 23 janvier, et dont il est à propos de rappeler les conditions.
1° Pour les navires à voiles, par jour et par tonneau de jauge,
20 centimes ;
2° Pour les navires à vapeur, par jour et par tonneau de jauge effective, 35 centimes.
16
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Le prix minimum de location du gril sera fixé à 20 fr. par jour pour
les cas où, d'après le tonnage des navires, l'application des tarifs précédents donnerait un prix inférieur à cette somme. Il y aura lieu , d'un
autre côté, de spécifier que le tarif pourra être revisé tous les cinq ans.
Quant à l'emplacement qu'il convient d'assigner au gril, il a été
question de lo placer en aval de la calen01 ; mais le local étant encombré
par de grands dépôts de vase, il nous paraît nécessaire de placer lo
gril en amont de la cale en question, ou tout au moins sur la cale ellemême.
Nous livrons avec confiance ces diverses questions à votre examen,
Monsieur le Sénateur, bien persuadés de l'intérêt qu'obtiendra de
vous une affaire qui, permettez-nous de le redire, est d'une importance des plus réelles pour notre commerce maritime, et qui a déjà été,
de la part de M. l'Ingénieur en chef du département, l'objet d'un
examen approfondi.
Nous joignons à notre demande de concession les plans et devis
dressés par MM. les Ingénieurs des ponts-et-chaussées.

SÉANCE DU 1? JUIN 1863.

M. Chalès fait un rapport au nom de la commission chargée
d'examiner la question relative à la prolongation de la durée de
Maitiantetc°. la concession des grues à vapeur faite à M. Maldant. L'honorable rapporteur donne connaissance des propositions du
concessionnaire, qui a été entendu par la commission. Ces
propositions, relatées dans une lettre du 12 juin, se résument
en ce que M. Maldant annonce qu'il se met à la disposition de
la Chambre soit pour continuer le service des grues à vapeur
dans les conditions où il existe aujourd'hui, soit pour abandonner à la Chambre la propriété de ses appareils à vapeur, au
prix de 2,500 fr. l'un, à l'expiration des traités des 20 août
1858 et 6 avril 1859.
Si la Chambre achetait les machines, et si elle augmentait sensiblement le nombre des grues à vapeur, on pourrait arriver à
des économies en répartissant les frais généraux sur une opération plus importante; M. Maldant serait alors prêt soit à con-
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duire cette opération avec un rabais de 5 à 10 centimes environ
par tonneau, soit à la diriger au compte de la Chambre.
La commission ne regarde pas ces propositions comme acceptables; elle pense qu'il faut adopter pour les grues à vapeur le
système déjà appliqué pour le gril de carénage : la Chambre
fixera un tarif et rédigera un cahier des charges; elle appellera
des soumissionnaires ; elle fera connaître les quantités de marchandises qu'ont maniées les grues à vapeur, et elle fera porter
les soumissions sur la durée de la jouissance réclamée par les
concessionnaires, qui pourront employer soit la vapeur, soit le
système hydraulique. Après l'expiration du délai convenu, les
appareils deviendraient la propriété de la Chambre.
Les propositions de la commission étant adoptées, il est délibéré qu'il y sera donné suite; la commission spéciale s'occupera
de cette affaire.
Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos, en date du
11 juin, entretenant la Chambre de la question des sucres :

sucres.

// Juin Ì863. — Messieurs, j'ai eu l'honneur de vous écrire, dans
une de mes précédentes lettres, que très-probablement la question des
sucres serait l'objet d'un complément d'enquête. D'après des renseignements que je viens de puiser aux meilleures sources, je puis
aujourd'hui vous confirmer cette nouvelle. J'ajoute même que M. le
Ministre du commerce se propose de prendre les ordres de l'Empereur pour faire ouvrir cette enquête, le 15 juillet prochain , devant
le Conseil supérieur du commerce. Il est donc fort important que vous
ayez arrêté votre opinion pour cette époque, et que vous ayez préparé
vos délégués à soutenir vos idées et à exposer vos vues lorsqu'ils seront
appelés.
M. le Ministre du commerce est aussi dans l'intention de faire aboutir
à des conclusions pratiques l'enquête sur la marine marchande. Il a
chargé trois délégués du soin de rédiger le rapport général.

M. le Président de la Chambre de commerce de Rouen
demande des informations au sujet du mode de mesurage des
bois de construction.
Renvoi à une commission formée de MM. Basse, Tandonnet et
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Chalès, qui appelleront auprès d'eux les personnes les plus aptes
à donner des informations.
Dépêches
télégraphiques,

MM. Eymond et Delphin Henry, négociants à Bordeaux,
demandent que les dépêches télégraphiques reçues de Marseille
par la Chambre fassent connaître l'arrivée des paquebots des
Messageries impériales indépendamment de celle des packets
anglais :
44 Juin 4863. — Monsieur le Président, nous avons l'honneur de
porter à la connaissance de la Chambre do commerce une demande qui
intéresse le commerce de notre ville.
Les malles anglaises venant de la Chine et de l'Inde arrivent, comme
vous le savez, Monsieur le Président, deux fois par mois à Marseille.
Dès leur arrivée en France, le commerce en est avisé par la Chambre,
qui fait hisser un pavillon au haut de la Bourse, et par un télégramme
que la Chambre fait afficher dans l'intérieur, et elle annonce seulement
l'arrivée et le départ de quelques navires français des différents ports
que le packet a visités.
Il serait d'autant plus utile, et il serait surtout national, Monsieur le
Président, que la ligne française de l'Indo-Chine fût annoncée de la
môme manière que le sont les paquebots anglais, que les nouvelles
de la Cochinchinc ne nous parviennent que par les paquebots français.
Jusqu'à ce jour, c'est en trouvant leurs lettres dans leurs boîtes que
les négociants ont appris l'arrivée de nos paquebots transatlantiques
de l'Indo-Chine en France.
Il serait bien à désirer, Monsieur le Président, et nous pensons que
la Chambre le jugera comme nous dans l'intérêt général du commerce, que ces télégrammes fussent faits avec plus de soin et d'exactitude que ceux qui ont été reçus jusqu'à ce jour, annonçant l'arrivée
des malles anglaises en apportant des nouvelles si souvent incompréhensibles.

Cette demande étant trouvée juste, il est délibéré qu'il sera
écrit dans ce sens au correspondant de la Chambre à Marseille :
48 Juin 4863. — Monsieur, vous transmettez à la Chambre l'avis de
l'arrivée, tous les huit jours environ, des packets anglais venant
d'Alexandrie avec les malles de l'Inde. La Chambre désire que vous
lui fassiez aussi passer une dépêche chaque fois que le paquebot des
Messageries impériales arrivera. Ces packets ont d'autant plus d'in-
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lérôt pour nous, qu'ils sont les seuls qui apportent directement des
nouvelles de la Cochinchine.
Je n'ai pas besoin de vous recommander spécialement : 1° de transmettre aussitôt que possible l'avis de l'arrivée du packet français ; 2° de
rendre bien claires et bien suffisantes les informations qui seront
apportées par ces paquebots touchant les mouvements des navires français et les détails qui intéressent le commerce. Il n'arrive que trop souvent que les avis contenus dans ces dépêches sont fort obscurs, et en
cherchant à en fixer le sens, il est très-facile de commettre des erreurs.
Je vous recommande bien ces divers objets , et la Chambre compte
sur vos meilleurs soins.

M. le Président a fait à MM. Eymond et Delphin Henry la
réponse suivante :
49 Juin 4863. — Messieurs, j'ai donné communication à la Chambre
de commerce de la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le
14 de ce mois.
Vous demandez que les dépêches télégraphiques relatives à l'arrivée
des paquebots de l'Indo-Chine, que la Chambre porte à la connaissance du commerce, mentionnent l'arrivée des malles françaises aussi
bien que celle des packets anglais. Vous signalez également l'utilité de
comprendre dans ces renseignements les arrivées et. les départs des
bâtiments français dans les divers ports.
La Chambre de commerce pense avec vous que les mouvements
maritimes qui lui sont annoncés par la voie de Marseille ne sauraient
être trop complets et trop exacts. Elle écrit dans ce sens à son correspondant audit port, en lui recommandant do télégraphier exactement
à Bordeaux les arrivages des paquebots français de l'Inde et de la
Chine, et de compléter les informations qu'il est chargé de donner dans
le sens que vous indiquez. Nous recommandons à ce même correspondant de rédiger ses dépêches avec assez de netteté pour les rendre
parfaitement intelligibles.

Il est donné lecture d'une lettre par laquelle M. le Sous-Intendant militaire de la place de Bordeaux prie la Chambre de
lui fournir divers renseignements qui lui sont nécessaires pour
l'exécution du service des fourrages :
42 Juin 4863. — Monsieur le Président, les renseignements statistiques que possède le ministère de la guerre pour l'exécution du ser-
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vice clos fourrages remontent à l'année -1844; ils sont donc pour la
plupart inexacts ou incomplets. Pour remédier à ces difficultés, le
ministre a chargé les sous-intendants militaires de prendre aux sources
les plus authentiques les divers renseignements nécessaires pour établir à ce sujet un nouveau travail en rapport avec la situation actuelle,
et leur a dressé un programme des questions à traiter. Plusieurs de
ces questions concernent le commerce et l'industrie de la ville de Bordeaux. J'ai donc l'honneur de vous prier, Monsieur le Président, do
me prêter votre bienveillant concours pour la solution des questions
ci-après :
N° 23. Désignation des stations du chemin de fer du Médoc et leurs
distances à Bordeaux en kilomètres :
A quelle époque estime-t-on que cette voie ferrée sera terminée ?
Quels sont les prix des transports entre les différentes stations et
Bordeaux, pour le foin, la paille et l'avoine?
N° 28. Sur les routes ordinaires, dans l'arrondissement do Bordeaux,
quelle est l'espèce de voiture employée?
Quel est le prix ordinaire des transports par voiture : 1° en été; 2° en
hiver?
N° 30. Quelles sont les époques les plus favorables pour les transports par eau; celles auxquelles ils sont interrompus?
Les prix de transports par eau : 4° en été; 2° en hiver?
Quels sont les frais et les droits de navigation?
Quelle est la contenance des bateaux (on tonneaux de mer)?
N° 37. Quels sont, dans le département, les principaux points de
production du foin , du sainfoin , de la luzerne, du trèfle , de la paille
do froment, de la paille de seigle et de l'avoine ?
Les produits de ces différentes denrées sont-ils inférieurs ou supérieurs aux besoins dans l'ensemble du département?
N° 38. S'il y a nécessité d'importation, de quels points tire-t-on les
quantités destinées à combler le déficit? L'avoine nécessaire à la consommation de Bordeaux vient surtout de la Saintonge et de la Bretagne ; quels sont les ports d'exportation et les prix des transports?
N° 42. Quelle est l'époque la plus favorable pour effectuer l'achat des
différentes denrées énumérées plus haut?
N° 43. Convient-il d'opérer à des époques différentes pour chaque
nature de denrées?
N° 44. Quand les prix des denrées de la récolte s'établissent-ils?
N° 43. A quelles époques, en temps ordinaire, les denrées varientcllos de prix dans l'intervalle d'une année à l'autre?
N° 46. Quels peuvent être les motifs et l'importance de ces variations ?
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N° 47. Quels sont, dans les divers cantons, les prix des denrées
dans les bonnes années, dans les années médiocres, dans les mauvaises années?
N° 48. Quels ont été les prix moyens de 1843 à 1863?
Nu 51. Les foins, sainfoins, luzernes, trèfles et pailles se vendent-ils
en rame ou en bottes?
N° 52. Quel est le poids des bottes, le poids et la nature des liens?
N° 53. A quelle défalcation ces liens donnent-ils lieu lorsqu'ils ne
sont pas composés de la même denrée que les bottes?
N° 54. Cette défalcation consiste-t-elle en une réfaction de poids de
tant pour cent ou en une réfaction de tant de bottes par cent bottes, ou
seulement en un bon poids considéré comme suffisant pour indemniser
l'acheteur?
N° 55. Où et comment pèse-t-on les denrées, et à la charge de qui
sont les frais?
N° 56. Quelle bonification les vendeurs accordent-ils sur le foin, le
sainfoin, la luzerne, le trèfle, la paille de froment et la paille de
seigle?
N° 57. Cette bonification est-elle constante ou variable? Influe-t-elle
sur les prix?
N° 58. L'avoine se vend-elle au poids ou à la mesure, et à quelle
mesure?
N° 59. Comment emplit-on la mesure? Est-ce à la pelle, au panier,
au tas, à la brosse ou à la plongée, au coulant du sac? Mesure-t-on
comble , avec ou sans grains sur bord, en sciant ou à la râcle?
Entrer à cet égard dans les détails nécessaires ; faire connaître s'il
résulte de l'usage suivi un avantage pour l'acheteur, et conclure à
combien on peut l'évaluer.
N° 60. Où et par qui se fait le mesurage? Que coûte-t-il, et à la
charge de qui est celte dépense?
N° 61. Les vendeurs accordent-ils une bonification sur l'avoine?
Cette bonification est-elle constante, et est-elle de nature à influer sur
le prix de la denrée?
N° 62. Quels sont les frais accidentels ou imposés soit par des usages
locaux auxquels on ne puisse se soustraire, soit par la situation des
lieux, qui viennent grever le prix d'achat des denrées jusqu'à la mise en
magasin ?
Je vous serai reconnaissant, Monsieur le Président, de me donner
avant la fin de ce mois les divers renseignements que comportent ces
questions, et je vous prie d'en agréer à l'avance tous mes romercîments.
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M. H. Brunet est prié de vouloir bien prendre les informations nécessaires pour répondre, s'il est possible, aux diverses
questions posées dans cette lettre.
port
ordeaux.

M. Leborgne, marchand de charbon à Fécamp, ayant écrit
^ ja Q^^jj^ afin d'obtenir des renseignements sur les usages
existant dans le port de Bordeaux pour le chargement et le
déchargement des navires, M. le Président lui a fait la réponse
suivante :
49 Juin 4863. — Monsieur, je viens répondre à la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrire le 12 de ce mois.
Un grand nombre de bâtiments arrivés dans notre rade font usage
(surtout pour le débarquement des marchandises qu'ils ont à bord) des
quais verticaux dont il s'agit d'augmenter lo développement. Pour
décharger les marchandises, on se sert de grues ; il y en a de deux
sortes :
Grues à vapeur : Droit perçu parle concessionnaire auquel cette exploitation a été accordée
F. » 75 par 1,000 k. de charbcra.
Droit perçu par la Chambre de
commerce, en vertu d'un décret de 1852

» 50

—

—

1

25

—

—

Grues à bras : Droit de grue
F.
Frais perçus par les ouvriers..

»

50

1

»

—

—

F.

1

50

—

—

TOTAL

F.

Pour les autres marchandises,
1 fr. 10 par 100 lui.

TOTAL

par

1,000

kilog.

Lesdits frais sont avancés parles armateurs, qui les réclament ensuite
aux propriétaires des marchandises.
C'est la Chambre de commerce qui a fait à ses frais placer les grues
sur les quais, et qui pourvoit à leur entretien.
Je désire, Monsieur, que ces renseignements répondent à ce que
vous désiriez savoir, et je me tiens à votre disposition si vous en avez
besoin d'autres.
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SÉANCE DU 84 JUIN 1863.

M. Basse, président, donne lecture d'un rapport détaillé concernant l'érection d'une succursale de l'Entrepôt réel et l'établissement de Magasins généraux :
Messieurs,
Le 7 janvier dernier, j'avais l'honneur de vous faire un Rapport sur
le projet d'édification de Magasins généraux que vous aviez mis à
l'étude.
Vous voulûtes bien accueillir les conclusions que j'eus l'avantage de
vous présenter, et vous m'autorisâtes à acquérir l'immeuble Larcher
pour le compte de la Chambre.
Depuis cette époque, des difficultés relatives à la régularisation des
titres de propriété ont retardé la signature du contrat de vente, et ce
n'est que ces jours derniers que j'ai pu terminer cette affaire. Vous
êtes donc propriétaires des terrains dont il s'agit; mais vos projets se
sont modifiés quant à leur destination.
Vous avez considéré que l'insuffisance permanente de votre Entrepôt
réel rendait inévitable l'obligation d'en construire un nouveau , mieux
aménagé, répondant sous tous les rapports aux nécessités et aux progrès actuels et futurs.
Vous avez donc décidé en principe que vous affecteriez à un Entrepôt
réel, pouvant être assimilé à un dock, les terrains Larcher, et que
vous ne changeriez rien aux plans et devis que vous aviez adoptés
lorsqu'il s'agissait seulement d'édifier des Magasins généraux; que la
seule modification à faire consisterait dans l'acquisition amiable, ou
par expropriation pour cause d'utilité publique, des quelques maisons
et petits jardins qui vous entourent dans les rues Denize et SaintePhilomène, et ce, afin de mieux isoler un édifice où doivent s'abriter
des denrées sujettes à droits envers l'État; qu'en outre, vous demanderiez l'autorisation d'exproprier M. Rousse du bénéfice mal fondé à
coup sûr, mais enfin éventuel, à l'ouverture d'une rue dans l'allée
même conduisant, du port au futur Entrepôt, les marchandises tenues
de s'y rendre, ainsi que de toutes les servitudes que son immeuble
pourrait avoir sur ladite allée.
Ce changement d'appropriation des terrains acquis et à acquérir n'a
pas motivé de votre part une renonciation à créer des Magasins généraux que l'industrie privée n:établit pas, ou no veut établir que dans

succursale

otré<
-

PEntrep

Magasins
généraux.
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des conditions mauvaises d'emplacements et d'économie. Le commerce
d'ailleurs vous sollicite vivement d'exécuter ce projet; il considère,
avec raison,. que vous êtes les magasiniers les plus sûrs et les plus
économiques, et qu'en outre, sans attacher à l'utilité réelle mais tempérée des warrants une importance exagérée, les locaux manquant à
Bordeaux pour y placer les marchandises un peu partout et onéreusement dispersées, il n'y a pas à hésiter pour donner aux commerçants
une légitime satisfaction , même pour la délivrance des warrants.
Voilà donc que, d'une part., vous aurez à édifier un Entrepôt réel
nouveau; que, d'autre part, vous créerez nécessairement des Magasins généraux.
Ces projets se justifient-ils?
En ce qui concerne l'Entrepôt, il n'y a aucun doute possible.Ceux actuels, en ne tenant aucun compte des coursives, peuvent contenir 17,000
tonnes de marchandises; mais leur construction d'une autre époque, et
appropriée à des besoins qui alors paraissaient aussi suffisants que
prévoyants, a fait son temps. C'est le lot, ici-bas, des hommes et
des choses.
Lorsque fut créé l'Entrepôt de la place Lainé, on ne pensait pas que,
dans un avenir prochain, la Chambre serait obligée do construire celui
attenant de la rue Ferrère, que nous venons d'agrandir encore et qui
déjà ne suffit plus.
Lorsque la réforme de nos tarifs et la liberté commerciale intervinrent, il y a deux ans, nous saluâmes avec reconnaissance ces grands
bienfaits dus à la sollicitude et aux hautes lumières de notre glorieux
Monarque et aux soins de son éminent ministre du commerce; mais
nous fûmes pénétrés de l'idée que beaucoup d'articles se trouvant
affranchis de droits, nos Entrepôts se rempliraient moins que par le
passé. C'est le contraire qui est arrivé.
Il y a six ans, vous receviez annuellement de 16 à 17,000 tonnes de
marchandises qui traversaient vos Entrepôts.
Il y a deux ans, vous étiez arrivés à 28,000 tonnes, et enfin en 1862,
vous en avez reçu au-delà de 35,000 tonnes. Or, avec 12à15,000 tonnes
environ, selon la nature de la marchandise, vos deux MagasinsEntrepôts sont pleins, et c'est là à peu près le stock qui se maintient
habituellement. Les premiers mois de 1863 confirment cette vérité. Il est
bien vrai que si on pouvait occuper toute la place utile à la manutention, on logerait 17,000 tonnes Jans vos monuments, et je l'ai déjà
dit, mais je vous ai également expliqué les motifs qui s'y opposaient.
En sorte donc qu'il y a insuffisance de place. Le doute d'ailleurs n'est
pas permis en présence du fait, et de celui plus concluant encore, si

possible, qui résulte de l'occupation d'une portion des Magasins des
vivres de la marine que Son Exc. le Ministre de ce Département a
temporairement mis à notre disposition, et que nous ne prévoyons
pouvoir rendre qu'après avoir réalisé le projet dont j'ai l'honneur de
vous entretenir.
Une autre considération fort puissante vient s'ajouter à celles qui
précèdent. Je veux parler des assurances contre risques d'incendie que
vous faites couvrir sur les marchandises en entrepôt. Lorsqu'il y a
trois ans vous offrîtes cet avantage de plus à notre commerce, vous
aviez pensé que 12 millions garantiraient en moyenne les valeurs ordinairement entreposées; bientôt vous fûtes obligés de porter la somme
à 15 millions, puis à 18, et enfin vous venez de faire couvrir 20 millions auxquels il faut ajouter 2 millions sur denrées placées au
Magasin des vivres ; en sorte que vos prévisions ont été dépassées de
10 millions. Je sais bien que la valeur des marchandises n'est pas en
raison de leur encombrement, pas plus que la tonne en poids ne l'indique , mais vous ne pouviez pas manquer d'être frappés do la corrélation entre eux des faits que je rapporte.
Comme il faut être exact, Messieurs, laissez-moi vous rappeler
cependant qu'en 1857 vous vous trouvâtes une première fois en présence d'un prodigieux encombrement qui vous obligea de louer, à
l'une des extrémités de la ville, d'immenses, fort mauvais et dispendieux locaux; 33,000 tonnes en un an vous demandèrent abri. Mais
ce fut là l'effet d'une crise financière formidable et, par suite, d'une
stagnation complète d'affaires ; en sorte que la marchandise s'accumulait et ne sortait pas. Il en est tout autrement maintenant; c'est au
milieu d'un mouvement de marchandises toujours croissant, et en
présence d'un séjour moyen de trois mois au plus pour chaque partie,
que nous nous trouvons à l'étroit. Dans le premier cas donc, c'était
une calamité; dans le second, celui actuel, c'est une activité et un
développement d'affaires prospères sur notre marché.
Si nos nouvelles franchises commerciales avaient produit tout leur
effet, si le Gouvernement de l'Empereur, plus libéral que la généralité
du commerce, si les négociants éclairés ne voulaient pas, d'une part, et
n'apercevaient pas, d'autre part, une bien plus large extension d'affaires, malgré quelques préoccupations et l'influence de certains industriels, peut-être pourrions-nous regarder comme transitoire notre
situation. Mais, Messieurs, vous avez la mission non pas de suivre
mais de provoquer le progrès. Vous l'appellerez donc et serez prêts à
le servir en édiiiant pour les besoins actuels et futurs, non pas des
docks impraticables pour nous dans les circonstances présentes, mais
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un nouvel Entrepôt rócl des douanes, en tenant lieu et pouvant contenir non plus 12 à 15,000 tonnes, mais 30,000 bien réellement, conformément à votre projet.
Pouvons-nous affecter :
F.

400,000
1,600,000
250,000
250,000

soit F.

2,500,000

à l'achat de l'immeuble Larcher déjà acquis;
à l'édification de l'édifice tout aménagé ;
à l'expropriation de petits immeubles gênants,
environ à l'expropriation de quelques baux et des
servitudes pouvant exister en faveur de l'immeuble Rousse, et enfin à des pertes d'intérêts
et aux frais d'actes et autres;
ensemble?

Nous le croyons. J'ai eu l'honneur de vous exposer le stock habituel de notre Entrepôt réel. D'après nos tarifs, les plus modérés connus,
bien qu'ils comprennent la prime d'assurance contre incendie des
marchandises entreposées, nous avons perçu net 169,000 fr., et nous
avons dû refuser d'admettre en magasin des quantités considérables
d'articles d'entrepôt fictif. Or, si nous empruntons 2,500,000 fr. à
5 p. %, nous pouvons en 28 ans amortir notre dette et en servir l'intérêt au moyen d'annuités calculées s'élevant en moyenne à 166,864 fr.,
puisque nous en recevrions 169,000 fr. au moins, car vous remarquerez , Messieurs , que je compte pour rien l'excédant de magasinage
que nous avons dû refuser et sur lequel nous sommes parfaitement
fondés à compter jusqu'à concurrence de 40,000 fr. au moins. Donc,
l'opération que nous examinons se soutient d'elle-même sur de rigoureuses réalités et abstraction faite d'appréciations toujours plus ou
moins éventuelles.
Mais, Messieurs, il faut tout dire , vous êtes déjà en possession de
ce revenu de 169,000 fr., puisque l'Entrepôt actuel vous le donne;
d'un autre côté , cet élément de recette vous sert, avec ceux que vous
avez par ailleurs, à faire face aux divers services qui vous incombent,
ainsi qu'à l'extinction et au service d'intérêts de votre emprunt de
400,000 fr. qui grèvera vos finances jusqu'en 1874. En sorte qu'en
définitive et d'un examen attentif, il résulte que vous n'avez actuellement qu'un excédant do recettes tout à fait libre de 50,000 fr. par an.
Il faut donc que vous trouviez des ressources qui puissent faire face
aux charges nouvelles que vous allez accepter. A ce sujet, Messieurs,
c'est encore dans votre dévouement et par de nouveaux et importants
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services à rendre au commerce bordelais, que vous voulez trouver
les moyens d'accomplir votre œuvre, et, en effet, vous avez décidé
d'instituer des Magasins généraux précisément dans le local même de
votre Entrepôt réel actuel. Dans quelques instants j'aurai l'avantage
de vous entretenir de cette seconde partie de vos projets. Au préalable,
il faut que je décrive aussi clairement que possible, et sous tous les
rapports , le nouvel Entrepôt dont vous allez doter Bordeaux.

Description des Magasins.

Cet Entrepôt prendrait naissance quai des Chartrons, n° 117, à Bordeaux, sur le bord de la Garonne où un apontemont convenablement
disposé , en attendant le quai vertical que l'Etat doit construire, permettrait de décharger, au moyen de grues à vapeur, plusieurs navires
d'un grand tonnage bord à quai.
Par cotte disposition, les opérations de réception des marchandises
destinées à l'Entrepôt ou ailleurs seraient aussi faciles que dans un
dock véritable.
L'apontement se relierait à la grande cour centrale de l'édifice par
deux voies ferrées longitudinales, une troisième se relierait avec la
voie centrale par le moyen de deux plaques tournantes.
La voie centrale serait destinée au transport des marchandises devant séjourner dans la cour avant d'être emmagasinées; .les deux
autres voies longeraient les façades sous les grues placées de manière
à recevoir, à la sortie des navires, celles des marchandises qui après
réception seraient destinées à l'Entrepôt.
Les voies seraient disposées de telle façon que les voitures apportant des marchandises d'un autre point du port ou d'ailleurs pourraient entrer et circuler librement.
Au-dessus des portes d'entrée, sur le quai des Chartrons, deux
étages seraient disposés pour le logement du régisseur et pour celui
de l'inspecteur des douanes. On y accéderait par un grand escalier
qui prendrait naissance dans un vestibule préparé pour cet usage.
A la suite, il y aurait des bureaux pour les employés, un cabinet
pour le régisseur, et la même disposition pour le service des douanes ;
il y aurait également une salle d'attente, un corps-de-garde et une
logo de concierge; on y placerait aussi une cantine.
Une salle de vente serait adossée contre l'îlot sud, et séparée des
bureaux par une galerie couverte sous laquelle acheteurs et vendeurs
pourraient librement circuler sans gêner on rien le passage et le mou-
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voment des voitures et wagonnets; on pourrait aussi, sous la galerie
couverte, placer deux pompes à incendie.
Un magasin pour la tonnellerie trouverait sa place au fond de la
cour couverte.
L'Entrepôt serait divisé en trois parties :
Au nord, un îlot de magasins formant quatre sections séparées par
des murs d'incendie d'une surface totale, pour le rez-de-chaussée, 1er,
2e et 3e étages, de 4 4,904 mètres.
Une cour couverte ayant 2,000 mètres de surface.
Au sud, un autre îlot divisé aussi en quatre sections séparées par des
murs d'incendie d'une surface totale, pour le rez-de-chaussée, 1er, 2e
et 3e étages , de 8,372 mètres.
Chaque îlot se composerait de :
4° Un rez-de-chaussée de 4 mètres de hauteur (le sol à 0m 60e en
contre-bas du niveau de celui de la cour) ;
2° Un 4er étage de 4 mètres de hauteur ;
3° Un 2e étage de 3m 90e de hauteur;
4° Un 3e étage de 3m 80e de hauteur.
On accéderait aux étages et aux galeries par quatre escaliers disposés
dans l'intérieur à chaque extrémité des deux îlots de magasins.
Le rez-de-chaussée recevrait les sucres en boucauts, et aussi les
liquides, rhums, tafias, huiles, esprits.
Les étages recevraient les cafés, sucres en caisses, thés, etc., etc.
Jo dois maintenant justifier, Messieurs, que cet Entrepôt, ainsi disposé, pourra contenir 30,000 tonnes de marchandises, quotité que je
vous ai annoncée. Or, le rez-de-chaussée des deux îlots est combiné
pour recevoir
4,200 tonnes
de marchandises, soit 7,000 fûts de 6 hectolitres liquides ou 4 0,000 barriques de sucre; le même poids en
huiles ou autres articles.
L'îlot du nord est disposé pour recevoir dans ses trois
étages, et sur une surface totale de 14,470 mètres carrés, déduction faite des coursives . . . . -.
16,767
»
de marchandises sèches, telles que café, thé, poivre, etc.
L'îlot du sud contiendrait dans ses trois étages, représentant une surface de 6,279 mètres carrés, déduction faite des coursives
9,448
»
de marchandises de même nature que celles de l'îlot
du nord. Ensemble donc vous logeriez
30,385 tonnes
de marchandises dans votre Entrepôt, soit à peu près la totalité de
celles qui, pendant un an, y viennent successivement séjourner. C'est,
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comme je l'ai dit déjà , plus du double de ce que vous pouvez actuellement abriter, et par conséquent, vous le voyez, nous pourvoyons à
l'actualité, à l'avenir, et nous pourrons enfin recevoir dans peu de
temps une grande quantité de marchandises d'entrepôt fictif que nous
sommes obligés de refuser, ce qui équivaut pour nous à une privation
de revenus, et pour le commerce à des charges en droits et en magasinage dont il se trouvera soulagé. Enfin, dans l'Entrepôt nous placerons un piloir mécanique pour les sucres destinés à la réexportation
après cette opération.
Je vous ai parlé, Messieurs, de l'entrée des marchandises; mais
vous savez que l'Administration exige une sortie particulière pour les
marchandises à l'acquitté. Nous ferions cette sortie sur la rue Denize,
située au nord de nos emplacements, et sur laquelle nous avons déjà
deux issues que nous réunirions en expropriant, après autorisation ou
en traitant à l'amiable, les propriétaires des petits immeubles qui nous
gênent pour l'accomplissement de notre œuvre qui, en sa qualité d'Entrepôt réel des douanes, est de plein droit un établissement d'utilité
publique.
D'un autre côté, Messieurs, vous avez à l'ouest, sur la rue Ste-Philomène, également deux issues qui pourraient être utilisées si elles
étaient réunies. En tout cas, il convient, dans l'intérêt d'un isolement
complet et pour avoir un large chemin de ronde, d'exproprier également les petits immeubles qui sont en façade sur cette rue, et qui, à
l'arrière , aboutissent à nos emplacements.
Pour isoler donc et pour desservir largement votre Entrepôt, vous
demanderez l'autorisation d'expropriation indispensable; et pour vous
fixer sur la valeur réelle, mais que le jury augmente souvent par des
considérations qu'il ne nous convient pas de critiquer ici, vous avez
chargé votre architecte, qui est en même temps celui de la ville de
Bordeaux , de dresser le plan des immeubles à exproprier et d'en faire
l'évaluation. Il en résulte que vous auriez 240,000 fr. à dépenser pour
cet objet, sans y comprendre les frais et indemnités de baux qui peuvent exister.
Enfin , Messieurs, vous savez que M. Jules Rousse est propriétaire
de la maison n° 118, quai des Chartrons. Cet immeuble, qui ne nous
gêne en rien quant à l'isolement de nos magasins, faisait, il y a cent
douze ans , partie de celui que vous avez acquis. Or, dans le contrat do
vente de cet immeuble de 1751, il existe une rédaction de laquelle il
résulte clairement, pour des hommes impartiaux et justes, que le vendeur de l'époque, notre prédécesseur, avait formé le projet d'ouvrir
une rue sur l'allée même qui, aujourd'hui la nôtre, conduira à nos
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constructions, et il est dit dans cet acte que l'acheteur, aujourd'hui
M. Rousse, aura le droit d'ouvrir des portes sur la rue qui doit être
ouverte lorsqu'elle sera livrée à la circulation. Jamais les prédécesseurs de M. Rousse, non plus que lui-même, n'ont revendiqué l'ouverture de cette rue idéale. Il faut d'ailleurs faire remarquer qu'à
l'époque oh intervint l'acte de 1751, les terrains du vendeur d'alors
allaient depuis le quai des Chartrons jusqu'au Chemin-du-Roi ou
do Labarde, aboutissant à des marais qui existent encore, mais que,
depuis lors, une raffinerie de sucre fut construite en 1828 sur l'emplacement même que vous avez acquis et que cette rue aurait traversé
de même qu'elle traverserait votre Entrepôt si, par impossible, le droit
de la faire ouvrir, auquel M. Rousse prétend verbalement aujourd'hui,
venait à être consacré. Or, nul n'a réclamé le bénéfice de la rue prétendue jusqu'à ce jour, et on aurait laissé construire sur son parcours.
D'un autre côté, il faut remarquer que la rue Sainte-Philomèno,
autorisée par la ville, est depuis venue traverser la propriété qui jadis
allait du quai des Chartrons au Chemin-du-Roi, et que les propriétés
bâties sur les deux côtés de cette rue en feraient une impasse ; d'où la
conséquence qu'il n'y aurait aujourd'hui aucun intérêt, lequel d'ailleurs n'a jamais existé, à ouvrir la rue idéale dont exciperait M. Rousse,
mais qu'il n'y aurait même plus possibilité de l'ouvrir selon les vues
que pouvait avoir le vendeur de 1751.
La prétention de M. Rousse qui, au surplus, ne s'est traduite par
aucun acte, n'a donc aucune valeur. Quoi qu'il en soit, Messieurs,
s'agissant ici d'un établissement d'utilité publique, il vous faut demander et obtenir l'autorisation d'exproprier M. Rousse de son prétendu droit, avant même qu'il ne le veuille exercer; il le faut, parce
que vous ne pouvez donner issue à personne sur l'allée de 23 pieds
qui doit rester libre d'après l'acte de 1751 , et que vous devez pouvoir
la modifier, la couvrir si vous le voulez, et enfin faire fermer les jours
grillés ouverts par M. Rousse, en vertu d'une décision judiciaire. Donc,
c'est l'autorisation d'exproprier M. Rousse, pour cause d'utilité publique, qu'il faut obtenir : .
1° Pour réduire à néant, s'il n'y est enfoui, son droit à la prétendue
rue;
2° Pour obtenir la libre disposition de l'allée de votre immeuble
n°117;
3° Pour obtenir la suppression des jours ouverts par M. Rousse et
l'interdiction d'en ouvrir jamais ;
4° Pour obtenir l'interdiction d'un passage quelconque même pour
récrépissage ou construction
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Puisqu'il s'agissait de la description de vos magasins, j'ai dû placer
ici l'exposé que vous venez d'entendre.
J'ai maintenant à vous entretenir de l'organisation de votre futur
Entrepôt réel.

Organisation.
D'après les dispositions que nous avons indiquées, les marchandises
sortant du navire destinées à l'Entrepôt et déposées sous le hangar du
ponton, seraient, après réception et vérification, placées sur des wagonnets et conduites par les deux voies ferrées traversant à niveau la
chaussée du quai des Chartrons, sous les grues correspondant à l'étage
où elles devront être emmagasinées. Arrivées sous ces grues posées
sur des galeries à l'extérieur des magasins, trois hommes, un sur le
wagonnet pour attacher les colis, et les deux autres à la grue pour les
monter, suffiraient pour enlever une charge de 500 kilogr.; puis,
à l'étage désigné, un homme les recevrait sur une brouette pour les
conduire à leur place définitive. La livraison s'effectuerait de la môme
manière.
Dans le rez-de-chaussée , cette manutention se ferait au moyen d'un
plan incliné sur lequel glisseraient les fûts sur le sol, où des grues
mobiles, posées sur un chemin de fer aérien, les prendraient pour les
conduire à la place qui leur serait désignée.
Pour l'arrimage des fardeaux ou marchandises lourdes , ce système
sera des plus économiques.
Ces opérations se faisant dans la grande cour couverte, il n'y aurait
ni perte de temps, ni déchets dans le service du pesage, échantillonnage, etc., etc.
Nous ne croyons pas, Messieurs, qu'il soit possible de répondre mieux
aux besoins de célérité et d'économie que ne le promet cette organisation. Elle constitue certainement un immense progrès sur ce qui se
pratique dans notre Entrepôt actuel. Elle met en usage tous les moyens
perfectionnés d'exploitation.

Dépenses d'installation.
' J'ai déjà eu l'honneur, Messieurs, de vous dire en chiffres ronds que
2,500,000 fr. vous seraient nécessaires pour réaliser vos projets et
doter Bordeaux d'établissements qui, en même temps qu'ils profite-
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ront largement à notre commerce, marqueront dignement votre passage aux affaires dans la limite de nos attributions.
Voici le détail des dépenses relatives à l'Entrepôt réel ; je les pose
en sommes rondes :
Achat de terrain
F.
Passation d'actes, enregistrement, honoraires
Ilot du nord
Ilot du sud
Cour couverte
Pavage, macadam, aqueducs, bordures en granit, voies
ferrées ët plaques tournantes
Maison d'administration, bureaux, galerie, salle, corps-dcgarde, etc., etc
Apontement, ponton couvert sur la Garonne
Chemins de fer aériens, grues, wagonnets et imprévus en
frais d'installation
Expropriation des rues Denize et Sainte-Philomène
Indemnités éventuelles et autres à M. Rousse, soit
Sorties sur les rues Denize et Sainte-Philomène
Piloir à sucre avec locomobile à deux chevaux de force ....
Honoraires des architectes à 5 p. % environ
Pertes d'intérêts...TOTAL

F.

400,000
50,000
650,000
413,000
62,000
52,000
80,000
78,000
107,000
300,000
10,000
25,000
15,000
75,000
183,000
2,500,000

Si je vous ai demandé 2,500,000 fr., c'est que vous n'avez l'intention de commencer l'extinction de votre emprunt que trois ans après
l'adjudication des travaux, et que je ne pouvais négliger les pertes en
intérêts de ces trois ans, que vous aurez à supporter dans une certaine mesure.
J'en ai fini, Messieurs, de votre projet relatif à l'érection d'un
nouvel Entrepôt réel; je passe à l'examen de votre second projet.

Établissement de Magasins généraux..

J'ai, Messieurs, peu de chose à dire sur ce sujet. Vous êtes déjà
pénétrés de la nécessité de cette création sollicitée par le commerce
de notre place avec tant de raison. Vous aviez destiné les terrains
Larcher à cette institution , et vous aviez admis que 34,000 tonnes de

marchandises diverses emprunteraient successivement vos Magasins
pendant le cours d'une année ; vous admettiez aussi que 40,000 hectolitres de grains et farines les garniraient constamment, et que du tout
vous retireriez un magasinage annuel de 187,000 fr.
Certes, Messieurs, ces appréciations n'ont rien d'exagéré; et, en
effet, si on suppute les importations en marchandises venant de l'étranger en dehors de celles allant à l'Entrepôt réel, on trouve qu'environ 43,000 tonnes nous demanderont abri, et si vous y ajoutez
3,200 tonnes de grains et farines qui ne trouvent que difficilement et
très-dispendieusement à se loger, vous avez un total de 48,200 tonnes
qui passeront successivement par vos Magasins. D'autre part, si vous
considérez que les Magasins en ville sont rares, chers et éloignés,
que le commerçant est habituellement obligé de disséminer sa marchandise dans divers locaux, vous ne pouvez pas douter d'avoir un
stock moyen de 14,000 tonnes toute l'année, et non plus de loger les
3,200 tonnes de farines ou grains dont tous les magasins ont récemment été expropriés par la Compagnie des chemins de fer du Midi, et
que les indications les plus précises désignent pour séjourner dans
nos Magasins. Enfin, Messieurs, est-ce trop, en présence du rapide
développement des affaires auquel nous assistons, que de supposer
que vos Magasins généraux seront tout autant utilisés que votre Entrepôt actuel dont ils occuperont les locaux ? à coup sûr, non. Or, si
ces derniers vous donnent 169,000 fr. , ce n'est certainement pas se
faire illusion que de poser comme base«d'un rendement annuel une
somme de 120,000 fr., lorsque vous aviez précédemment compté sur
187,000. Donc votre excédant de
F. 50,000
et le revenu dont je vous parle de
120,000
vous créeront une ressource de
F. 170,000
supérieure par conséquent aux charges nouvelles que vous acceptez ,
puisqu'elles ne s'élèvent qu'à 166,000 fr., et nous comptons au plus
bas.
Je ne pense pas, Messieurs, qu'il soit utile de vous faire la description de votre Entrepôt réel actuel transformé en Magasins généraux.
Vous connaissez les locaux , leur situation centrale près des quais
verticaux , l'habitude de notre commerce d'y faire ses opérations, ses
tarifs modérés; vous savez la sécurité qu'ils offrént, leur valeur d'emplacement qui s'élève au moins à 2,500,000 fr. ; vous n'ignorez pas
que bureaux, logements, salle des ventes, espace pour échantillonner,
trier et vider la marchandise, rien n'y manque. Il ne s'agit en réalité
que d'un changement de destination, et rien de plus. Laissez-moi

ajouter que depuis quelques jours les rails aboutissant au port et aux
diverses gares des chemins de fer y ont été établis. Il faudrait, Messieurs, renoncer à instituer des Magasins généraux, si ceux-ci ne
devaient pas prospérer.
Il est une autre considération qui promet le succès indépendamment
de la réouverture des rapports avec les Etats-Unis d'Amérique et du
Mexique lorsqu'ils viendront, je veux parler de la délivrance des
warrants.
Vous ne vous exagérez pas l'utilité de ce moyen nouveau de crédit,
mais vous reconnaissez les avantages qu'il offre dans les moments de
crise ou d'encombrement.
Nulle part, nous le croyons, le commerce n'a si bien compris qu'à
Bordeaux les inconvénients de cette facilité nouvelle.
En premier lieu , la sécurité du magasinier et la certitude des bons
soins à donner à la marchandise font question lorsque des particuliers
régissent des Magasins de l'espèce. En second lieu, ils sont toujours
plus ou moins directement intéressés à la prospérité de quelque établissement financier accessoire, établissement qui n'est autre que le
principal de l'entreprise, c'est-à-dire d'escompter des warrants le plus
possible.
Or, Messieurs, vous faites chaque jour vos preuves comme magasiniers sûrs, économiques et désintéressés; d'autre part, vous ne patronnez aucune institution de crédit, et vous ne rechercherez certes pas,
pour cause de lucre, la délivrance et l'escompte de nombreux warrants.
Ainsi placé , le commerce pense unanimement que la Chambre seule
offre, d'une part, toutes les garanties de sécurité, de soins et d'économie comme magasinier, et qu'en ce qui concerne la délivrance des
warrants, elle est par position et au point de vue moral le seul pondérateur possible entre l'abus et l'usage sérieux des warrants; car il
est hors de doute, Messieurs, que les affaires d'expédient ou de crédit
forcé et abusif ne viendront pas affronter votre tutélaire et tacite contrôle pour réclamer des warrants ; qu'en conséquence, les opérations
sérieuses n'auront pas à souffrir de l'imprévoyance, de la témérité ou
de l'abus de ce mode de crédit qui, sur certaines places, a déjà fait
ses preuves.
Le commerce, les banquiers, la Banque de France elle-même trouveront donc et pensent trouver dans notre institution toutes les sûretés
et tous les avantages désirables.
Tant d'intérêts à desservir, Messieurs, commandent votre œuvre, et
vous l'accomplirez.

Permettez-moi une observation presque rétrospective :
Au point de vue de vos finances, l'érection d'un nouvel Entrepôt
réel et l'ouverture de Magasins généraux sont deux opérations qui se
lient. Ni pour l'une ni pour l'autre, je ne vous ai parlé des frais de
manutention de marchandises. La raison en est bien simple, c'est que
les frais de l'espèce étant remboursés par les propriétaires de la marchandise, il n'y avait pas lieu d'en tenir compte, soit en dépense, soit
on recette. Laissez-moi vous dire cependant qu'ils offrent en général
un léger bénéfice.
Emprunt.
11 me faut maintenant vous parler de l'emprunt auquel nous devons
recourir pour exécuter nos deux projets.
Du tableau que j'ai l'honneur de vous présenter et dont les calculs
sont de la plus grande exactitude, il résulte que pour éteindre
2,500,000 fr., en 56 semestres, et en servir les intérêts à 5 p. °/0 ,
nous aurons des annuités de 166,864 fr. à servir durant 28 ans. Vous
savez que je vous ai fait apparaître 170,000 fr. de ressources pour cet
emploi ; donc vous pourriez vous borner à émettre 5,000 obligations
de cinq cents francs portant intérêt à 5 p. %, et remboursables par le
sort après tirage, conformément au tableau.
Si ce mode de procéder est simple, il faut bien reconnaître aussi
qu'il est aujourd'hui peu usité en ce qu'il immobilise la valeur créée
contrairement aux habitudes et môme aux nécessités des preneurs qui
veulent à toute époque pouvoir réaliser en présence de tant d'autres
titres sujets à des fluctuations journalières. D'ailleurs 5 p. % est un
intérêt maximum, et si en traitant avec une maison de banque do
tout repos , nous nous prêtons à ses combinaisons d'émission, il est
probable que nous pourrons emprunter à 4 1/2 p. %, et que'nous réaliserions ainsi une somme sensible que j'estime pouvoir s'élever à
150,000 fr. Nous pouvons aussi faire cette opération nous-mêmes sans
le secours d'aucun banquier.
Nous vous proposons donc de solliciter l'autorisation d'emprunter
2,500,000 fr. au maximum d'intérêt de 5 p. %, remboursable en
28 ans et par semestre échu , avec faculté de négocier cet emprunt
aux plus douces conditions possibles, avec jeu de prime au besoin, h
telle maison de banque de tout repos qu'il vous plaira de choisir.
J'en ai fini, Messieurs; il ne me reste qu'à vous prier d'accepter la
décision suivante et de la transmettre à Son Exc. M. le Ministre du
commerce pour y donner la suite nécessaire, vêtissant d'un autre côté
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les prescriptions de la loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Sur quoi :
La Chambre de commerce de Bordeaux ,
Ouï le rapport de M. Basse, président, relatif à la translation do
l'Entrepôt réel et à l'affectation à des Magasins généraux des Entrepôts
réels actuels;
Vu sa délibération du 3 juin 1863, par laquelle M. le Président a
été autorisé à acquérir à titre provisoire l'immeuble Larcher ;
Vu les plans et devis de ces terrains, ensemble le contrat passé le
9 juin présent mois pardevant Me Castéja , notaire;
Vu le plan des immeubles à exproprier dans les rues Denize et StePhilomène ;
Appréciant les droits actuels et éventuels dont le sieur Jules Rousse
est en possession ou qu'il pourrait réclamer et voulant l'en exproprier;
Considérant qu'il s'agit d'un établissement d'utilité publique tant
au point de vue du commerce que du Trésor;
Considérant que l'Entrepôt réel actuel est insuffisant pour les
besoins actuels et futurs du commerce; qu'en le transférant sur les
terrains Larcher et avec les dispositions arrêtées, il pourra être assimilé à un dock; qu'il sera en effet placé là où la Garonne a le plus de
profondeur, bord à quai pour l'accostage des grands navires;
Considérant que la création de cet Entrepôt réel nouveau laissera
disponibles ceux actuels de la place Lainé et rue Ferrère;
Considérant que ces Magasins, par leur situation, leur appropriation parfaite, peuvent être affectés à l'établissement de Magasins
généraux avec salle de vente et faculté pour la Chambre de délivrer
les warrants et récépissés légaux ;
Considérant que le commerce réclame cette institution et qu'il manifeste unanimement que la Chambre la fonde et la régisse ;
Attendu que l'industrie privée a fait de vains efforts pour fonder
des Magasins généraux; que les propositions faites à ce sujet sont
inacceptables pour le commerce au double point de vue des emplacements désignés et de l'économie;
Considérant que les revenus de l'Entrepôt réel et ceux des Magasins généraux , encore susceptibles de dépasser les prévisions établies,
permettent, d'une part, d'élever un nouvel Entrepôt réel double en
contenance de celui actuel sur les terrains Larcher; d'autre part,
d'affecter les Entrepôts actuels à des Magasins généraux;
Vu le projet d'emprunt de 2,500,000 fr. devant être affecté à l'exécution de ces projets ;
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Vu le tableau d'amortissement dudit emprunt en 28 ans, avec
service d'intérêt à un maximum de 5 p. % ;
Attendu qu'il conviendra de traiter de cet emprunt au mieux possible;
Considérant que le tarif actuel à l'Entrepôt ne sera pas modifié,
bien qu'étant le plus bas connu;
Considérant que les frais de manutention des marchandises sont
remboursés par les déposants ;
Qu'il n'y a pas lieu d'y avoir égard ;
Délibère :
Art. 1er. La Chambre de commerce de Bordeaux sollicitera de l'Autorité supérieure l'autorisation :
1° De transférer l'Entrepôt réel des douanes actuel, situé place Lainé,
dans les bâtiments qui seront construits, d'après les plans et devis
adoptés par la Chambre, sur l'emplacement qu'elle a acquis de
MM. Larcher frères, quai des Chartrons, n° 117, suivant contrat au
rapport de Me Castéja, notaire à Bordeaux, en date du 9 juin 1863,
lequel est actuellement soumis à l'approbation de Sa Majesté ;
2° D'affecter les locaux et bâtiments de l'ancien Entrepôt, après la
construction et le fonctionnement du nouveau, à l'établissement de
Magasins généraux ;
3° D'emprunter, pour faire face à la construction et aux dépenses
de toute nature nécessitées par la création du nouvel Entrepôt réel,
une somme de 2,500,000 fr., au maximum d'intérêt de 5 p. °/0, remboursable dans 28 années, qui ne commenceront à courir que 3 ans
«près la négociation de l'emprunt qui sera effectué aux conditions les
plus avantageuses.
Art. 2. La Chambre de commerce se pourvoira conformément à la
loi pour faire déclarer d'utilité publique la construction du nouvel
Entrepôt réel des douanes et, par suite, pour acquérir, soit à l'amiable, soit au besoin par la voie de l'expropriation , aux termes de la loi
du 3 mai 1841 :
En premier lieu : les immeubles situés rue Denize, nos 26, 28, 30,
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 et 58, et rue SaintePhilomène, n°s 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 et 32,
immeubles dont l'assiette et la valeur ont été indiqués dans les plans et
devis estimatifs dressés par M. Ch. Burguet, architecte de la ville et
de la Chambre de commerce de Bordeaux; plans et devis contresignés
pour ne varier par le président de la Chambre.
En second lieu : les droits de servitude de toute nature don}, l'emplacement acquis par la Chambre de commerce, pour la construction
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de l'Entrepôt réel, pourrait être grevé, au profit de l'immeuble appartenant à M. Rousse, quai des Chartrons, n° 118, auquel ledit
emplacement confronte du côté du nord; et plus spécialement :
1° Le droit prétendu par M. Rousse, mais contesté par la Chambre
do commerce, d'exiger, sur l'emplacement acquis par cette dernière ,
l'ouverture d'une rue longeant les bâtiments et chais qu'il possède,
rue sur laquelle il aurait des droits de jours libres et d'issue ; et cela
pour le cas où le droit de M. Rousse à l'ouverture de celte rue viendrait, contre toute attente, à être reconnu et consacré par l'Autorité
judiciaire;
2° Les droits de passage pour le transport des matériaux de construction ou pour toute autre cause que pourrait avoir l'immeuble de
M. Rousse, ainsi que le droit qui lui appartient d'avoir des jours grillés
et d'empêcher l'établissement de toute construction sur l'allée dépendant de l'emplacement acquis par la Chambre de commerce, allée que
M. Rousse soutient devoir être convertie en rue; de manière à ce que
la Chambre de commerce puisse disposer librement et comme elle
l'entendra de ladite allée qui demeurerait ainsi affranchie de toute
servitude généralement quelconque envers l'immeuble do M. Rousse;
3° La propriété d'un mètre do terrain que M. Rousse a conservée à
l'ouest, le long du mur d'un chai qu'il vient de faire construire, mur
dans lequel il ne pourrait pratiquer aucune ouverture grillée ou non.
Art. 3. Toutes les pièces, contrats, plans, devis, rapports et documents utiles seront transmis à Son Exc. M. le Ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics, à l'effet de solliciter en faveur
de la Chambre l'approbation de la présente délibération et l'autorisation d'exécuter les projets de construction et d'emprunt qui y sont
mentionnés.
compte trordre
de 1862

projet de budget
pour I86'i.

M. Chaumel, trésorier de la Chambre,'présente le compte
d'ordre des recettes et dépenses de l'exercice 1862 et le projet
de budget pour 1864, qui se résument ainsi :
Compte d'ordre.
Recettes.. F. 762,325 80

Dépenses...F. 495,960 79
Budget.

—

706,265 01

—

570,361

»

Ces documents sont approuvés, et ils seront transmis à M. le
Préfet pour être soumis à l'approbation ministérielle.
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M. le Ministre du commerce, par lettre du 13 juin, transmet
un exemplaire de l'ouvrage de M. Coulvier-Gravier, intitulé :
Précis des recherches sur les météores.

Météores,

Des remercîments sont adressés au ministre pour cet envoi.
M. le Sénateur chargé de l'Administration du département
de la Gironde adresse, sous la date du 17 de ce mois, une
lettré de rappel au sujet d'une demande d'avis sur le projet de
tarif présenté pour le tissage des toiles à la prison d'Eysses.
Renvoi à M. H. Brun et.

Maison centrale

M. le baron de Rivière, de Saint-Gilles, par lettre du 15 juin,
communique deux lettres qu'il a adressées au ministre du commerce relatives au canal Saint-Louis et à l'isthme de Suez.

canal st-Loui?.

dl

il-

M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux envoie
LC
copie d'une dépêche de M. le Ministre de la marine provoquantBalllltleSl,ITlt"une souscription pour l'érection, à Saint-Tropez, d'une statue
du Bailli de Suffren, vice-amiral :
15 Juin 1863. — Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous adresser copie d'une dépêche de Son Exc. M. le Ministre de la marine,
relative à une souscription ouverte pour l'érection, à Saint-Tropez,
d'une statue en bronze du vice-amiral Bailli de Suffren.
Je vous prie de vouloir bien donner à cette communication la suite
que vous jugerez convenable.
« Paris, 31 mai 1863. — Messieurs, le Conseil municipal de SaintTropez a formé le projet d'ouvrir une souscription, dont le montant est
destiné à faire ériger, dans cette ville, une statue de bronze au viceamiral Bailli de Suffren, afin d'honorer et de perpétuer la mémoire de
l'illustre marin qui a glorifié la marine française.
» Un comité a été formé à cet effet, et la présidence en a été offerte
à M. le vice-amiral comte Bouët-Willaumez, que j'ai autorisé à l'accepter.
» En me soumettant l'avis de souscription que ce comité a fait imprimer, afin de donner au projet de l'édilité de Saint-Tropez toute la
publicité désirable, M. le vice-amiral Bouët-Willaumez m'a demandé
de vouloir bien permettre aux officiers des différents corps de la marine
do prendre part à la souscription dont il s'agit.

m
» J'ai accueilli cette demande, et la présente circulaire, qui a pour
objet de vous faire connaître mon adhésion, a, en même temps, pour
but de vous informer que les offrandes, entièrement facultatives d'ailleurs, devront être adressées à M. le vice-amiral comte Bouët-Willaumez, président du comité de souscription à Toulon. »
La Chambre, considérant que le Bailli de Suffren est une des
gloires les plus brillantes de la marine française, et qu'il a toujours protégé et défendu les intérêts du commerce, délibère
qu'elle prendra part pour une somme de 500 fr. à la souscription dont il s'agit.
M. le Commissaire général de la marine a été informé de ce
vote par la lettre suivante :
26 Juin 1863. — M. le Commissaire général, nous avons pris, dans
notre dernière réunion, connaissance de la lettre que vous avez adressée
à notre président le 15 de ce mois. Vous transmettez copie d'une dépêche de Son Exc. M. le Ministre de la marine relative à une souscription ouverte pour élever, à Saint-Tropez, une statue au Bailli de
Suffren.
Veuillez recevoir tous nos remercîments pour cette communication.
Le Bailli de Suffren est une des plus nobles illustrations de la marine
française ; ses actions d'éclat font partie de la gloire nationale. Dans
la carrière qu'il a parcourue avec tant d'honneur et de distinction, il
a constamment veillé aux intérêts commerciaux des armateurs et des
négociants français. La Chambre, ne pouvant rester insensible devant
des titres pareils, a décidé de prendre part pour 500 fr. à la souscription ouverte à Saint-Tropez. Le caissier de la Chambre est prévenu de tenir cette somme à votre disposition.
Hôtei
a Bourse

M. le Maire de Bordeaux adresse, par une lettre du 18 juin,
péditïon
de la délibération prise par le Conseil municipal sur
ex
le projet d'acquisition des deux maisons situées fossés du Chapeau-Bouge, 2, et rue du Pont-de-la-Mousque, 1, à l'effet de
former une place, et de dégager ainsi la façade ouest de l'Hôtel
de la Bourse. Il prie la Chambre de vouloir bien faire connaître
s'il peut donner suite à cette délibération dont voici le contenu :
Aujourd'hui vingt-deux mai mil huit cent soixante-trois, le Conseil
municipal de la ville de Bordeaux s'est réuni dans l'Hôtel-de-Villc,

267

lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Castéja, maire.
PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Castéja, maire; Cabrol jeune, Noguey,
Clémenceau, Brunei, Tandonnet, Guimard, Duprada, Dégranges,
Supsol, Delprat, Pozzi, Vaucher, Samazeuilh, Mérillon, Guibert,
Fourcand, Godart, Boudias, Duvergier jeune, Bethmann, Dublaix,
Boisseuil, Delvaille et Balaresque.

La séance est ouverte.
Au nom delà commission des travaux publics, M. Guibert fait le
rapport suivant sur l'acquisition à faire des deux maisons fossés du
Chapeau-Rouge, 2, et rue du Pont-de-la-Mousque, 1, pour le dégagement de la façade ouest de l'Hôtel de la Bourse :
Messieurs,
M. Guillon , propriétaire de la maison fossés du Chapeau-Rouge,
n° 1, s'est plaint à l'Autorité supérieure des dommages causés à cet
immeuble par les travaux que la Chambre de commerce fait exécuter
à la Bourse, et a offert de vendre sa maison moyennant 125,000 fr.
En renvoyant, le 3 février dernier, le mémoire de M. Guillon, M. le
Préfet a invité l'Administration à s'entendre avec la Chambre de commerce à l'effet d'examiner la suite à donner aux demandes et offres de
M. Guillon. Pareille communication était faite en même temps à la
Chambre de commerce.
Se basant sur la convenance qu'il y aurait d'élargir l'étroit débouché
de la rue du Pont-de-la-Mousque, la Chambre de commerce a considéré l'acquisition de la maison Guillon comme une question d'intérêt
municipal; mais reconnaissant qu'elle doit prendre part à la dépense,
elle offre d'y contribuer pour 45,000 fr. payables en quinze années
en annuités de 3,000 fr.
L'architecte de la ville, dans son rapport du 19 février, a présenté,
sur l'invitation qui lui en avait été faite, une étude complète de la
question.
Il conclut à l'acquisition de la maison Guillon sur le Chapeau-Rouge,
et à celle de la maison Soudanas sur la rue du Pont-de-la-Mousque,
et à leur démolition. — Les deux immeubles sont estimés par lui, le
premier
.F. 80,000
Le second
70,000, soit F. -150,000.
L'Administration, tout en reconnaissant la convenance de l'opération proposée, a pensé que l'intérêt de l'embellissement du quartier
ne justifiait pas suffisamment une dépense aussi élevée, et que la Cham-
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bro de commerce, plus immédiatement intéressée, devait être invitée
à augmenter le chiffre de sa coopération.
La Chambre n'a pu se rendre au désir de l'Administration, mais elle
considère la reconstruction de la partie de l'Hôtel, aujourd'hui masquée, comme une conséquence du dégagement.
La prévision des sacrifices qu'elle aura à s'imposer est une explication suffisante de son refus; nous ne devons donc compter que sur lés
45,000 fr. promis, ce qui laisse à la charge de la ville 105,000 fr.
Cette question présente un intérêt si majeur, elle a de tout temps si
vivement préoccupé l'opinion publique, que, malgré l'exiguïté des ressources de la ville, l'Administration a cru devoir nous engager à renvoyer à notre commission des travaux publics l'examen do cette affaire,
qui demande une marche rapide et vigoureuse.
Notre commission, Messieurs, eût préféré vous présenter un rapport
constatant que les parties s'étantrapprochées, une acquisition amiable
mettait à la disposition des démolisseurs les deux immeubles en question.
Sur les plans, elle a recherché s'il n'était pas opportun d'acquérir
aussi l'immeuble contigu, nouvellement acquis par M. Filastre, afin
de donner plus d'extension à la place.
En opposition à cette pensée, votre commission a également considéré qu'en présence des prix demandés par les propriétaires,
MM. Guillon et Soudanas, en présence du prix énorme payé par le
nouvel acquéreur de la maison contiguë, véritable corridor d'une mauvaise construction et portant le caractère d'une grande vétusté, on
pourrait se borner à aligner la rue sur la maison Soudamas.
Cette affaire, prise dans tous les- points de vue, considérée dans
toutes ses phases, a été résumée par votre commission d'une manière
précise.
Il est indispensable, la Chambre de commerce se décidant à compléter la façade sud-ouest de l'Hôtel, de donner de l'air, de l'étendue
aux abords de la Bourse.
L'occasion se présente, il est sage de la saisir; l'opinion publique
approuvera cette résolution.
Dès lors, Messieurs, votre commission vous propose, par mon
organe, de donner l'autorisation à M. le Maire d'acquérir, soit à
l'amiable, soit par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique,
les maisons fossés du Chapeau-Rouge, 2, rue du Chapeau-Rouge, Ì,
ét rue du Pont-de-la-Mousque, 1, pour être démolies, et le sol qu'elles
occupent être remis à la voie publique.
Par ces motifs, vous voudrez bien, Messieurs , voter l'utilité publique
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et allouer les fonds nécessaires pour exproprier. Toutefois l'Administration aurait à vous soumettre de nouvelles propositions pour le cas
où les acquisitions pourraient être traitées à l'amiable.
Le maire déclare que l'Administration n'a cru devoir proposer que
l'acquisition de la première maison formant l'angle des fossés du Chapeau-Rouge, parce que la Chambre de commerce offrant un concours
de 45,000 fr., la Ville peut faire le sacrifice du complément; mais la
situation de la caisse municipale ne permet pas d'aller au-delà.
Le rapporteur explique qu'en, proposant les deux maisons, la commission a été déterminée par la crainte de voir s'élever plus tard les
prétentions des propriétaires de la seconde maison.
M. Vaucher dit que la première maison est dans le plus mauvais
état; qu'elle n'a de valeur que comme emplacement; que le prix
demandé est exagéré, et qu'il y a lieu de recourir à l'expropriation.
L'autre maison est mieux conservée, et, si son acquisition est ajournée,
il est à craindre qu'après la reconstruction de la façade de la Bourse,
après la formation d'un commencement de place, on ne vous oppose
une plus-value considérable. L'honorable membre appelle donc de
tous ses vœux l'expropriation simultanée des deux immeubles.
M. Brunet parle dans le même sens; il ajoute que la Chambre de
commerce s'engage non-seulement à contribuer pour 45,000 fr. à l'acquisition de la maison, mais, en outre, à dépenser 60,000 fr. pour la
reconstruction de la façade ouest de la Bourse. Il est donc de l'intérêt
de la Ville de ne pas laisser échapper l'occasion qui se présente.
M. Fourcand se prononce aussi pour l'expropriation simultanée des
deux maisons.
Le maire persiste à penser qu'il suffit de dégager l'entrée principale
de la Bourse, et qu'on peut sans danger ajourner l'acquisition de la
seconde maison, qui n'a réellement rien à gagner aux travaux projetés.
MM. Guimard, Ca'brol et Clémenceau sont d'avis qu'il ne faut rien
faire si l'on n'achète pas les deux maisons à la fois.
M. Fourcand est porté à croire que la Chambre de commerce se
déterminerait à augmenter sa part contributive de 15,000 fr. si la
Ville se décidait à acquérir les deux maisons; il propose en conséquence de voter l'acquisition des deux maisons, mais à la condition
que la Chambre de commerce élève son concours de 45,000 fr. à
60,000 fr.
Cette proposition étant appuyée est mise aux voix et adoptée à
l'unanimité.
Sur quoi,
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Après avoir entendu le rapport de la commission des travaux publics
et après discussion,
Le Conseil municipal délibère :
Article 1er. — Le maire est autorisé à acquérir, soit à l'amiable,
soit par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les
deux maisons situées fossés du Chapeau-Rouge, 2, et rue du Pont-dola-Mousque, 1, à l'effet de former une place au-devant de la façade
ouest de l'Hôtel de la Bourse.
Art. 2. — Ces acquisitions n'auront lieu qu'autant que la Chambre
de commerce se sera engagée à reconstruire la façade ouest de l'Hôtel
de la Bourse dans le style des autres façades du monument, et à contribuer à ces acquisitions pour une somme de 60,000 fr. payable en quinze
annuités de 4,000 fr. chacune.
Fait et délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel-de-Ville , le 22 mai 1863.

La Chambre a répondu dans ces termes à la communication
de M. le Maire :
26 Juin Ì863. — Monsieur le Maire, nous avons pris, dans notre
dernière réunion, connaissance de la lettre que vous avez bien voulu
écrire à M. le Président, le 18 de ee mois, afin de transmettre copie
de la délibération prise par le Conseil municipal, le 22 mai dernier, au
sujet de l'acquisition d'immeubles dont la disparition dégagerait les
abords de la Bourse.
La Ville s'engage à acquérir trois maisons, savoir : les deux maisons appartenant à M. Guillon, situées, l'une fossés du ChapeauRouge, n° 2, et l'autre à côté, vis-à-vis de la Bourse; la troisième
maison, rue du Pont-de-la-Mousque, n° 1. Ces achats ont pour but de
former une place au-devant de la façade ouest de l'Hôtel delà Bourse.
Elle demande, de son côté, que la Chambre s'engage à reconstituer
la façade ouest de l'Hôtel de la Bourse dans le style des autres façades
du monument, et à contribuer à ces acquisitions pour une somme de
soixante mille francs, payable en quinze annuités de quatre mille francs
chacune.
Nous avons l'honneur de vous informer, Monsieur le Maire, que la
Chambre accepte ces conditions. Les plans déjà dressés pour la construction de la façade du côté de l'ouest vont être sans nul retard l'objet
d'un examen approfondi de notre part.
Nous espérons que, de son côté, l'Administration municipale fera
marcher avec toute la célérité qui dépendra d'elle la réalisation d'un
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projet auquel nous sommes heureux de donner tout le concours qui est
en notre pouvoir.

Le ministre du commerce, par dépêche du 18 juin, signale
les avantages qu'il y aurait à expédier des bâtiments au Brésil
pour y faire des achats de coton :

Brésilns.

Cot0

Paris, 18 juin 4863. — Monsieur le Président, je reçois du Brésil
une communication de laquelle il résulte que notre commerce a , plus
qu'aucun autre, à souffrir de la crise qui pèse depuis quelques années
sur ce pays, et particulièrement sur la province do Fernambouc. Ainsi
on avait compté jusqu'à 60 navires français venant chaque année en ce
port; aujourd'hui le nombre ne s'élève pas à 20. De plus, il ne reste à
Fernambouc que quatre maisons de commerce françaises. Le correspondant ajoute que ces maisons s'étonnent de ne recevoir de nos manufactures aucune demande pourle coton, qui est accaparé par l'Angleterre,
l'Amérique du.Nord et l'Espagne.
Je me borne, Monsieur le Président, à vous faire part de cette
observation, que je vous prie de porter à la connaissance des industriels
de votre circonscription. C'est à eux d'apprécier s'ils n'auraient pas
avantage à demander au Brésil une matière première que les ÉtatsUnis, source habituelle des approvisionnements , ne peuvent plus leur
fournir.

Il sera écrit au ministre pour le remercier de ces renseignements, qui seront portés à la connaissance du commerce de
notre place par la voie des journaux de la localité.
M. Galos, par lettre du 18 juin, entretient la Chambre du
projet de Docks-Magasins généraux présenté par M. Raoul
Balguerie :
Paris, i'8 juin. — Messieurs, je viens répondre à la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrire le 13 de ce mois.
Si vous avez reçu une lettre du ministre du commerce pour vous
inviter, à l'occasion de son projet de docks, de vous entendre avec
M. Raoul Balguerie, c'est que cette affaire, suivie jusqu'alors par la
direction générale des ponts-et-chaussées, est revenue dans les mains
de la direction du commerce extérieur, qui n'en connaissait pas les
précédents. Celle-ci a dû dire à M. Raoul Balguerie qu'on ne pouvait
pas lui donner la concession des docks avec faculté d'entrepôt sans le

magasins
8cneraux

'
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consentement de la Ville et de la Chambre de commerce, puisqu'en
vertu d'une loi le droit d'Entrepôt réel leur appartenait. M. Raoul
Balguerie, dans ses entretiens avec le directeur du commerce extérieur, a fait comprendre qu'il pouvait espérer de s'entendre avec la
Chambre, parce qu'il avait vu plusieurs de ses membres individuellement , et qu'il les avait trouvés très-bien disposés. Sur cette assertion ,
on n'a pas cru pouvoir lui refuser de vous écrire officiellement, et de
vous demander si vous consentiriez à le laisser jouir pour ses docks
d'une partie de votre droit d'entrepôt. Mais il n'y a rien de plus. Votre
réponse n'est pas allée à la direction du commerce extérieur, qui l'avait
provoquée, mais à la direction générale des ponts-et-chaussées. Là, on
m'a dit ce matin que M. le Ministre l'avait lue avec grande attention,
et l'avait trouvée parfaitement fondée. On va l'envoyer à la direction
du commerce extérieur. Mais j'ai déjà vu le directeur de cette administration , M. Ozenne ; je lui ai fait connaître le sens de cette réponse
et les motifs sur lesquels elle s'appuie. Muni de votre lettre, il fera
savoir à M. Raoul Balguerie qu'il n'y a aucun moyen de donner suite
à son projet tant qu'il revendiquera la faculté d'Entrepôt réel. Je vois
que vous vous occupez de mettre en ordre les pièces relatives à l'emploi
des terrains Larcher. Je ne crois pas que vous trouviez de difficultés à
la demande que vous allez adresser au ministre à ce sujet, si ce n'est
celle de satisfaire à l'examen de trois directions qui auront à intervenir : la direction générale des ponts-et-chaussées pour les ouvrages
à exécuter, la direction du commerce intérieur pour les règlements et
autres dispositions administratives, la direction générale des douanes
pour la surveillance et les garanties qu'elle est en droit d'exiger. Je
ferai de mon mieux, soyez-en persuadés, pour hâter ces examens et
faciliter le concert de ces différentes Administrations.
M. le Ministre du commerce , en vous consultant sur le travail de la
Chambre de commerce d'Anvers au sujet d'un code international pour
je règlemorit des avaries dé mer, ne s'est pas dissimulé les difficultés
que présentait l'exécution d'un pareil projet et que vous prenez soin de
lui signaler. Mais, par égard pour le Corps éclairé qui a fait cette proposition , il a cru devoir consulter les principales Chambres de commerce
de nos ports. Lorsqu'il aura leurs réponses, il verra s'il y a quelque
suite à donner à ce projet. Dans huit à dix jours, M. Ozenne, directeur du commerce extérieur, doit partir pour la Belgique, oh il va étudier la question des tares pour les sucres; puis il visitera le Havre,
Nantes et Bordeaux pour le même objet. Il vous verra donc assez prochainement, et vous aurez une occasion fort naturelle de vous entretenir avec lui de la question des sucres, des docks et des autres affaires

273
qui peuvent vous intéresser. Il est plein de bienveillance pourla Chambre
de commerce deBordeaux, dont il apprécie particulièrementleslumières
et l'esprit pratique.

Il est donné lecture d'une lettre de MM. les Administrateurs
.,
.
...
in*
..,
de la Compagnie des services maritimes des Messageries impériales, en date du 19 juin, faisant connaître le résultat de l'étude
faite par les ingénieurs de la Compagnie au sujet de l'appareil
de M. Lucien Àrman pour la carène des navires. Entrant dans
quelques explications au sujet de la cale de halage établie dans
les chantiers du même constructeur, ils témoignent le désir que
la Chambre reprenne l'étude des projets relatifs à la création
d'un bassin de radoub.
Voici, au surplus, le contenu de cette lettre :
Paris, i9 juin 4863.— Messieurs, par notre lettre du 8 mai dernier,
nous vous avons promis de vous faire connaître notre opinion sur la
cale de halage de M. Arman, dès que l'étude à laquelle nos ingénieurs
se livraient sur l'emploi de cet appareil serait terminée.
Nous sommes aujourd'hui en mesure de tenir notre promesse.
D'après les renseignements qui nous sont transmis, un nombre assez
considérable de halages ont été opérés sur la cale de M. Arman, et les
opérations se sont faites convenablement, mais seulement sur des
navires à voiles non armés, de poids et de dimensions très-inférieurs.
Ces épreuves ne seraient donc pas concluantes à l'égard de navires
aussi grands et aussi lourds que nos paquebots; la charge que ces
navires feraient peser sur la cale exigerait la solidité invariable du sol
sur lequel elle repose.
M. Arman assure, il est vrai, qu'il a halé un clipper de 1,200 tonneaux qui n'occupait que la moitié de la longueur de la cale, et il
semble que l'on pourrait sans danger y risquer sur une longueur
double un poids également double.
Mais si l'on compare la hauteur d'eau sur la cale à la marée haute
au tirant d'eau moyen de nos paquebots ayant encore à leur arrivée à
Bordeaux un reste de charbon dans leurs soutes, quelques approvisionnements et leur personnel à bord, c'est-à-dire 4m 20, on voit que les
halages ne peuvent être entrepris qu'aux grosses eaux de chaque mois,
et que souvent le paquebot n'aurait pas plus de 0m 36 d'eau sous l'a
quille à la marée haute.
En établissant la hauteur des marées depuis le mois de mai jusqu'au
18
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mois de décembre 1863, on voit que, pour les mois de mai, juin,
novembre et décembre, le halage ne pourrait se faire qu'une fois par
mois, et que le stationnement du navire sur la cale serait d'un mois
entier.
En juillet, août, septembre et octobre, le halage aurait lieu deux
fois, et le navire resterait douze à quinze jours sur la cale entre deux
grosses eaux.
Enfin, il y a en face de cette cale un banc qui découvre à mer
basse, et qui est plus élevé que la cale elle-même. Le paquebot qui
aurait à se servir de la cale devrait se tenir à mer basse dans le chenal
aux environs de Lormont, et s'approcher à l'aide d'un remorqueur
aussitôt la mer étale. Le peu d'eau qui resterait sous la quille ne laisserait pas plus d'une demi-heure pour amener le bâtiment, le mettre
exactement en place, serrer les ventrières et parer aux difficultés ou
accidents imprévus qui peuvent se produire dans une semblable opération. Si elle venait à manquer, le navire, pris par le jusant, s'échouerait à moitié sur la cale, à moitié sur un fond très-mou, où il se ferait
probablement de graves avaries.
Pour rendre possibles les opérations du halage d'un paquebot comme
les nôtres, il faudrait faire subir à la cale de M. Arman des améliorations considérables : en premier lieu, on devrait allonger le tablier
sous l'eau de 1S mètres environ pour laisser sous la quille des paquebots
1m 50 d'eau aux grosses eaux les moins favorables, la portion allongée
devrait être posée sur un sol piloté, ainsi que le bout du tablier, qui,
sur une longueur de 20 mètres environ, ne l'a pas été, et repose seulement sur un fond irrégulier. Il faudrait, en outre, un chenal profond
permettant de tenir le navire très-près pour le présenter sur le traîneau au moment le plus favorable.
Malgré ces améliorations, la durée du stationnement, qui serait souvent d'un mois, et généralement de douze à quinze jours, ne correspondant pas à des époques fixes, pourrait créer des embarras sérieux
pour dos départs qui doivent s'effectuer à jour fixe.
En outre, le tarif que le constructeur prétendrait appliquer donnerait une dépense d'environ 13,000 fr. pour douze jours de stationnement; l'emploi de l'appareil de M. Arman serait donc plus dispendieux
que les moyens auxquels notre Compagnie est forcée d'avoir recours
pour le radoub de ses paquebots du Brésil.
Il ressort, Messieurs, de l'appréciation qui précède de la cale de halage
de M. Arman, que notre Compagnie doit renoncer à s'en servir dans
l'état oh elle est actuellement; et que, si les améliorations indiquées
plus haut étaient réalisées, son emploi présenterait encore de sérieux
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inconvénients, sans parler de la dépense excessive qu'entraînerait le
passage de chaque paquebot sur cette cale.
Nous serions donc tout disposés, Messieurs, à reprendre, de concert
avec vous, le projet de construction d'un bassin de radoub et les études
préparatoires nécessitées par ce projet.
Les termes de la dernière lettre que vous avez bien voulu nous écrire
à ce sujet nous font espérer que vous ne serez pas moins désireux que
nous de voir entreprendre et mener à bonne fin la construction d'un
bassin de radoub dont le port de Bordeaux sent depuis longtemps la
nécessité.

L'examen de cette question est renvoyé à la commission
spéciale.
M. le Ministre du commerce, par dépêche du 10 juin, donne
des détails sur les débouchés que peuvent trouver à Boston les
morues de pêche française.
La Chambre a répondu :
28 Juin 4863. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a fait
l'honneur de nous écrire, le 10 de ce mois, afin de nous transmettre
des détails au sujet de l'importation des morues sèches de pêche française dans le port de Boston. Elle nous demande en même temps de
lui faire connaître quelles sont les observations que cette communication peut provoquer de notre part.
Nous avons trouvé dans la lettre de Votre Ecellence une preuve nouvelle de sa sollicitude éclairée en faveur des intérêts commerciaux, et
nous lui en exprimons toute notre reconnaissance.
Le commerce de Bordeaux est à peu près étranger aux opérations de
la pêche de la morue; une seule maison a conservé un établissement à
Terre-Neuve.
C'est surtout aux armateurs de Granville, de Saint-Malo et de SaintBrieux, qui se livrent plus particulièrement à cette industrie, que
s'adressent les renseignements fou mis par M. le Consul de France à
Boston. Nous ne saurions affirmer qu'ils soient disposés à diriger leurs
navires sur ce point.
Ce que ces armateurs cherchent avant tout, c'est de liquider promptement leurs opérations pour régler à la fin de chaque campagne avec
leurs équipages et leurs co-intéressés. Il serait d'ailleurs possible que
les frais d'un établissement à Boston , et que les dépenses résultant du
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séjour permanent d'un gérant n'absorbassent, et au-delà, le bénéfice
que pourrait procurer cette mesure.
11 faudrait, pour qu'elle eût une efficacité réelle, que toute l'importation française se concentrât on une seule main, et cet accord serait
difficile à obtenir.
Telles sont, Monsieur le Ministre, les réflexions qui s'offrent à notre
pensée; mais c'est surtout dans les ports que nous avons déjà nommés
que la communication de Votre Excellence pourra être appréciée d'une
façon plus complète.
Corps-morts.

Le sénateur chargé de l'Administration du département de la
Gironde, par lettre du 20 juin, informe la Chambre que, par
arrêté du même jour, les sieurs Brunereau et Plassan ont été
autorisés à continuer l'exploitation des corps-morts établis dans
la rivière de Bordeaux, et ce aux conditions indiquées dans la
lettre de la Chambre du 5 septembre 1862.

Sucres raffinés.

M. le Directeur des douanes à Bordeaux, par lettre du 23,
donne des explications, à l'égard de l'exportation des sucres raffinés, sur les délais stipulés dans l'article 8 de la loi du 16 mai
dernjer :
23 Juin 4863. — Monsieur le Président, la question s'est élevée de
savoir si la douane pouvait considérer comme embarqués à bord du
navire exportateur ou chargés sur wagons plombés allant directement
à l'étranger, les sucres raffinés qui, déclarés et vérifiés avant l'expiration des 30 ou 70 jours fixés par l'article 8 de la loi du 16 mai dernier, se trouveraient encore en cours de chargement le jour de l'expiration de ces délais, ou seraient mis en entrepôt pour attendre l'époque
ultérieure de leur exportation.
En me chargeant de vous faire connaître que cette question a été
résolue dans le sens de la négative, M. le Directeur général rappelle
que Y exportation effective de la marchandise détermine seule le droit
de prime.
Ainsi, l'article 8 de la loi du 16 mai dernier ayant stipulé que le
drawback calculé sur les anciens rendements serait acquis seulement
aux sucres dont l'exportation aurait lieu dans les 30 ou 70 jours qui
suivraient la promulgation de la loi, les nouvelles primes seront applicables à toutes quantités de sucre, placées ou non en entrepôt, dont
l'exportation (embarquement sur le navire exportateur, chargement
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sur wagons plombés allant directement à l'étranger ou vérification à
l'extrême frontière) ne sera effectuée qu'après l'expiration de ces
délais.
Vous jugerez sans doute utile de porter ces dispositions à la connaissance du commerce.

Le contenu de cette lettre sera rendu public par la voie des
journaux.
M. Sicher fds aîné, de Bordeaux, sollicite l'application à
toutes les colonies françaises du décret du 6 octobre 1862,
qui stipule seulement pour les Antilles et la Réunion l'admission
en franchise des céréales; il expose qu'à cet égard il est survenu
des mécomptes au sujet de farines expédiées à Cayenne.
L'examen de cette question est renvoyé à M. H. Brunet.

Céréales,

Le syndicat des courtiers de commerce de Bordeaux informe
la Chambre, par lettre du 19 juin, de changements survenus
dans Sa Composition.

syndical
des

o merco °
C m
Je Bordeaux.

M. le Président a répondu aux membres de ce syndicat :
24 Juin 4863. — Messieurs, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire le 19 de ce mois. Vous nous donnez avis que votre
Compagnie vient d'appeler MM. G. Duprada et J.-J. Roux à faire partie
du bureau syndical des courtiers de commerce près la Bourse de Bordeaux; le premier en qualité de syndic, et le second en qualité d'adjoint pour le service des assurances.
La Chambre de commerce, sous les yeux de laquelle j'ai placé votre
lettre, a reçu cette communication avec beaucoup d'intérêt, et elle ne
peut qu'exprimer son entière satisfaction de nominations aussi bonnes
et aussi convenables sous tous les rapports.

M. Henri Brunet donne lecture d'une note relative aux questions posées à la Chambre par le sous-intendant militaire de la
place de Bordeaux (voir ci-dessus, page 24-5) :
NUMÉROS
du programme
des questions.

23.

L'Administration du chemin de fer du Médoc est seule
compétente pour répondre à ces questions.

Fourrages,
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NUMÉROS
du programme
des questions.

28.

Les denrées provenant des départements, et se dirigeant sur Bordeaux; arrivent par voie d'eau ou par roulage.
Les prix sont calculés d'ordinaire aux 100 kil., et varient
suivant la distance. Ils sont les mêmes en hiver qu'en été.
30.
Les époques les plus favorables pour les transports par
eau sont de mai en septembre; mais ils ne sont pas cependant interrompus en hiver.
Les prix de transport, les mêmes en été qu'en hiver,
varient suivant les distances.
Les bureaux de navigation peuvent seuls donner la note
exacte des droits de navigation.
La moyenne des bateaux employés au transport des
denrées est de 30 tonneaux environ.
37.
Les principaux points de production sont, dans le département :
Pour le foin : Les palus de Bacalan , do Blaye, de la
Dordogne et du Bas-Médoc ;
Pour le sainfoin : La Réole et Marmande ;
Pour la luzerne : Barsac et Preignac;
Pour le trèfle : Aucun point ne le produit d'une manière
spéciale; il se cultive dans tout le département, et est
consommé en vert ;
Pour la paille de froment : Les palus de Bacalan, de
Blaye et du Bas-Médoc;
Pour la paille de seigle : Les Landes, Castelnau,
Saucats, etc. ;
Pour la paille d'avoine : Marais de Blaye.
Tous ces produits sont inférieurs dans l'ensemble aux
besoins du département.
38.
Les importations de paille et de foin proviennent du
haut de la Garonne, et, pour le foin spécialement, des
environs de Tarbes, par le chemin de fer du Midi. Les
importations.d'avoine proviennent de la Saintonge, de la
Bretagne et de la Vendée. Le prix du transport de la
Saintonge est de 30 à 40 c. par hectolitre. Le fret de la
Bretagne et de la Vendée varie de 8 à 10 fr. les 1,000 kilog.
42,43,44,45et46. Il est impossible de répondre d'une manière exacte à
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NUMÉROS
du programme
des questions.

47.

ces questions, les circonstances commerciales déterminant
seules l'opportunité des achats.
Les prix moyens dans les bonnes années sont :
Pourla paille
Pour le foin
Pour l'avoine
Pour la luzerne

F.

18 »
7 »
7 50
7 50

à
à
à
à

20 »
8 »
8 »
8 50

les 1,000 kil.
les 100 —
les
50 —
les 100 —

Les prix moyens dans les mauvaises années sont :
Pour
Pour
Pour
Pour

la paille .... F.
le foin
l'avoine
la luzerne

25 »
9 »
11 »
9 50

à
à
à
à

26 »
10 »
12 »
10 50

les 1,000 kil.
les 100 —
les
50 —
les 100 —

Les prix moyens de 1843 à 1863 ont été :
Pourla paille. . . . F.
Pour le foin
Pour l'avoine
Pour la luzerne
51.
52.

53.
54.
56.
58.
59.

60.

22 50 à
9 » à
9 50. à
9 50 à

23
»
10
*

»
»
»
»

les 1,000 kil.
les 100 —
les
50 —
les 100 —

Tous les divers articles énumérés sous ce numéro se
vendent à la botte.
Le poids moyen des bottes est de 6 kil. 50. Le lien est
de la même matière que la botte, et le poids du lien est
compris dans celui de la botte.
Pas de réductions.
La marchandise arrive pesée ; l'acheteur n'a conséquemment rien à supporter à ce sujet.
Les vendeurs ne font aucune bonification.
L'avoine se vend au poids aux 50 kil. net.
La mesure s'emplit à la pelle, à la plongée ou mesure
comble avec grains sur bord ; on scie avec le manche de la
pelle.
La mesure de Bordeaux, par suite de la manière de
plomber, c'est-à-dire de jeter le grain haut au-dessus de
la mesure dans laquelle il tombe avec force, donne un
excédant de 2 à 3 p. 100 sur toutes les autres mesures.
La mesure se fait à Bordeaux, ou dans les greniers où
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du programme
des questions.

61.
62.

est déposée la marchandise. Les frais sont à la charge de
l'acheteur.
Les mesureurs des poids publics de la régie donneront
la note exacte des frais.
Aucune bonification n'est accordée à l'acheteur.
Il n'y a d'autres frais grevant le prix de la marchandise, en sus des frais de mesurage, que les droits de la
régie du poids public.
Cette Administration en donnera l'indication exacte.

La Chambre approuve le contenu de cette note, dont copie
sera immédiatement envoyée à M. le Sous-Intendant militaire de
la place de Bordeaux.

SÉANCE DU 1er JUILLET 18«».
sitei de la Bourse.
Burëau
des courtiers
d assurances.

M. le Président signale la nécessité de pourvoir à l'installa^ion ^es courtiers d'assurances, les bureaux qu'ils occupent à la
Bourse devant être démolis par suite des travaux qui vont s'effectuer> JJ est urgent de les placer aussi près de la Bourse que
possible, et le seul emplacement qui se présente est celui
qu'occupe le chantier de M. Mascaras sur la place Bichelieu.
Il sera écrit à M. l'Ingénieur en chef pour le prier d'autoriser
M. Mascaras à transférer son chantier sur le quai, et à M. le
Maire de Bordeaux pour que, l'emplacement devenu libre, la
Chambre obtienne la permission d'y faire construire une baraque
d'après un devis dressé par M. Burguet, portant la dépense à
5,200 fr. ; elle aurait 36 mètres de longueur sur 6 mètres de
largeur et 3 mètres 60 centimètres de hauteur.
Un membre propose de mettre ces travaux en adjudication ;
il pense qu'on obtiendrait ainsi des conditions plus favorables.
Cette proposition n'est pas adoptée. M. le Président est autorisé
à s'entendre avec MM. les Courtiers d'assurances pour cet objet.
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La discussion est ouverte sur le projet de bassin de carénage
dont la Compagnie générale des services maritimes des Messageries impériales a entretenu la Chambre; il est reconnu que le
parti le plus conforme aux intérêts du commerce serait la construction d'un bassin en pierres, dont la dépense serait d'environ
4 millions. Mais il est impossible de se flatter d'obtenir un aliment pour couvrir une pareille dépense, d'autant plus que la
cale de hissage de M. Arman absorbera une bonne partie des
navires qui pourraient se servir du bassin ; toutefois, la Chambre
pourrait contribuer à la construction pour 800,000 fr., la Compagnie des Messageries impériales pour une pareille somme, et
on demanderait au Gouvernement d'effectuer le reste des travaux.
Il sera écrit à M. Drœling, ingénieur en chef du département,
pour le prier de communiquer à la Chambre son opinion à
l'égard de l'emplacement où pourrait être construit le bassin,
ainsi que sur les moyens d'exécution , l'importance des dépenses
et la part que la Chambre pourrait prendre à cette opération au
point de vue du rendement :
6 Juillet 4863.—Monsieur l'Ingénieur en chef, vous avez bien voulu
prêter à la Chambre le concours si utile de vos connaissances spéciales
relativement à la création, dans le port de Bordeaux, d'établissements
destinés au radoub des navires. Aujourd'hui, la question de la création
d'une forme sèche revient à la demande de la Compagnie des services
maritimes des Messageries impériales, qui nous demande de nous en
occuper, et qui nous offre son concours pour arriver à une solution
favorable.
Nous venons donc, Monsieur, faire un nouvel appel à votre obligeance, en vous priant de vouloir bien nous aider de vos lumières en
cette circonstance. L'emplacement où pourrait être organisé ce bassin,
les moyens d'exécution, les dépenses qui seraient le résultat des travaux conçus sur un plan en harmonie avec les besoins actuels du
commerce (en tenant compte aussi des exigences de l'avenir), telles
sont les questions sur lesquelles la Chambre serait heureuse d'avoir
votre opinion.
Vous nous avez si bien habitués à compter sur votre zèle, que nous
sommes persuadés que nous continuerons à trouver chez vous le

•
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dévouement aux intérêts bordelais dont vous avez déjà fourni tant de
preuves.

Avis de la détermination de la Chambre a été donné à
MM. les Administrateurs de la Compagnie des services maritimes des Messageries impériales :
6 Juillet 4863. — Messieurs les Administrateurs, vous nous avez fait
l'honneur de nous écrire, le 19 juin dernier, au sujet de l'établissement d'un bassin de radoub dans notre port.
Nous pensons tout comme vous, et nous vous l'avons déjà dit plusieurs fois, que pareille exécution nous paraissait fort désirable. Nous
serons toujours prêts à y concourir autant que l'étendue des ressources
dont nous disposons nous le permettra.
Vous n'ignorez pas que nous avons commencé l'examen de cette
question, d'accord avec M. Drœling, ingénieur en chef de notre département. Sa haute capacité vous est bien connue. Nous nous entendrons
avec lui pourreprendre le travail destiné à déterminer dans quel endroit
pourrait être installé le bassin; quel serait le système d'exécution, et
à combien s'élèveraient les dépenses résultant de l'exécution des travaux ayant pour but de donner satisfaction aux besoins actuels du
commerce (tout en tenant compte des exigences de l'avenir).
Dès que nous serons en possession de ces éléments indispensables
de toute discussion, nous nous empresserons de vous écrire, et, de
concert avec vous, nous nous efforcerons de réaliser une pensée dont
l'accomplissement est le but de nos désirs.
Afrique.

Banque
tie Varsovie.

M.,1e Ministre de la marine, par lettre du 24 juin, transmet
des exemplaires d'une notice de M. le général Faidherbe sur
l'avenir du Sahara et du Soudan.
Des remercîments seront adressés pour la communication de
ce travail intéressant.
M. le Sénateur chargé de l'Administration du département de
la Gironde, par dépêche du 24 juin, entretient la Chambre de
la soustraction de 3,500,000 roubles au préjudice de la banque
de Varsovie, et il donne avis que le syndicat des agents de
change en a été informé pour que les valeurs soustraites ne
soient pas négociées à la Bourse de Bordeaux.
Cet avis sera inséré dans les journaux.
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Le secrétaire de la Chambre de commerce de Boulogne-sur- Ville de Bordeam.
Mer demande des renseignements au sujet des troubles qui ont
naiis
sur lcs quais
eu lieu à Bordeaux à l'occasion des rails placés sur les quais de
'
cette ville :
Boulofjne-sur-Mer, 22 juin 4863. — Monsieur et honoré Collègue,
votre port vient d'être le témoin de troubles fâcheux excités par la
pose des rails du chemin de fer sur ses quais; les ouvriers ont craint
que cette extension des lignes de fer ne nuisît à leur industrie , et se
sont révoltés contre ce que nous considérons ici comme un progrès
bien réel destiné à leur assurer dans l'avenir plus d'ouvrage qu'ils
n'en peuvent perdre .momentanément, si tant est même que cela
exerce la moindre influence sur leur sort.
Chez nous, non-seulement nous avons des rails, mais les locomotives y ont accès, en vertu d'un arrêté du préfet du département, en
date du 28 mai dernier, et nous ne nous en effrayons pas. Notre
Chambre a même provoqué cette mesure.
Toutefois, tout ce qui se rattache à cetto question diversement jugée
est pour nous toujours d'un très-grand intérêt, et nous tenons à posséder dans nos archives le plus possible de documents s'y rapportant.
Dans ce but, j'ai l'honneur de vous prier de me permettre de vous
demander de vouloir bien me faire parvenir', dès que vous le pourrez :
1° La proclamation de M. Pietri aux ouvriers de votre port. Les
journaux arrivés ici ne l'ont publiée qu'en abrégé , et en ont fort maladroitement retranché la partie doctrinale, celle qui était la plus utile.
2° Tous autres documents imprimés qui auraient été publiés chez
vous à cette occasion pour ou contre la pose des rails.
Vous rendriez à notre Chambre, qui vous doit beaucoup déjà, un
nouveau service, dont d'avance je vous remercie.

Il sera répondu que les journaux ont exagéré l'agitation qui
a eu lieu; que la Chambre s'est d'ailleurs montrée favorable à
l'établissement de ces rails.
M. le Président de la Chambre de Nantes réclame des informations au sujet
d'une demande de M. Courau, qui
sollicite le
J
1
privilège d'établir à Nantes et à Saint-Nazaire des docks flottants.
Ces renseignements seront fournis en se fondant sur le décret
de la concession faite à M. Courau.

Docks nouants,
—
J.-B. Courau.

2Hi

M. le Commissaire général de la marine remercie la Chambre
de sa souscription pour la statue à ériger au Bailli de Suffren :
27 Juin 1863.— Messieurs, je m'empresse de vous accuser réception
de votre lettre, en date d'hier, par laquelle vous avez bien voulu m'annoncer que la Chambre avait souscrit une somme de 500 fr. pour la
statue que la ville de Saint-Tropez doit élever au Bailli de Suffren.
Je ne saurais trop vous remercier de ce témoignage de sympathie
donné à l'une des illustrations de la marine française.
Comme vous le faites remarquer avec raison, le Bailli de Suffren
« a veillé constamment aux intérêts commerciaux des armateurs et des
» négociants français, » et c'est ainsi qu'il est devenu, à plus d'un
titre, l'un des modèles des officiers généraux de l'armée de mer, dont
la mission est tout à la fois de soutenir l'honneur du pavillon, de protéger partout nos nationaux, et de contribuer à ouvrir de nouveaux
débouchés à notre industrie et à notre commerce.
Je n'ai pas besoin d'ajouter que cette triple tâche est aujourd'hui
aussi bien remplie que jamais.

M. le Ministre du commerce, par dépêche du 22 juin, adresse
un arrêté pris par le général Forey, relatif au régime douanier
dans les ports du Mexique occupés par les troupes françaises :
Le général de division, sénateur, commandant en chef le corps
expéditionnéire du Mexique,
Décrète :
Article 1er. Toutes les marchandises importées directement de
l'étranger par les ports au pouvoir de l'ennemi, et qui seront internées
dans les lieux occupés par la France ou soumis à sa juridiction , acquitteront intégralement les droits d'importation suivant les tarifs en
vigueur, sans jouir du bénéfice dont il sera ci-après parlé.
Art. 2. Jusqu'à nouvel ordre, les marchandises destinées à l'internation et qui sont actuellement dans les entrepôts de la Vera-Cruz,
celles qui seront expédiées à l'avenir sur ce point dans le même but,
n'acquitteront que la moitié des droits d'importation aux conditions
suivantes :
Le débarquement de ces marchandises à la Vera-Cruz ne devra
pas être antérieur à l'occupation française; leur internation devra
avoir lieu par la ligne française, et seulement sur les points occupés
par l'armée.
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Art. 3. Tout expéditeur qui, après avoir demandé à profiter des
avantages accordés par l'article 2, serait convaincu de contravention
au paragraphe 3 dudit article, sera tenu, non-seulement de compléter
le droit entier, mais encore d'acquitter immédiatement un double droit
d'importation.
Art. 4. Pour assurer la perception de ces droits, en cas de contestation ou de refus de la part des expéditeurs, les agents de la douane
terrestre sont autorisés à saisir et à faire vendre aux enchères publiques, suivant les formes usitées au Mexique, et jusqu'à concurrence
des sommes représentant ces droits, les marchandises des contrevenants.
Art. 5. Aussitôt que le service de l'armée le permettra, des voitures,
prises parmi celles du pays qui sont employées par l'Administration
française, seront mises à la disposition des négociants qui en feront la
demande pour faciliter l'inlernation des marchandises par la ligne
française et sous la protection des convois militaires.
Art. 6. Le prix de ces transports sera réglé entre les expéditeurs et
les propriétaires des voitures et payé, après service fait, sauf un à-compte
d'un tiers, qui pourra être exigé au départ pour assurer la nourriture
des conducteurs et des animaux.
Art. 7. Le chef de chaque convoi veillera à ce que les voitures livrées
au commerce soient chargées convenablement et attelées au départ de
manière à ce qu'elles n'arrêtent pas les convois.
Au grand quartier-général devant Puebla, le 1er mai 1863.
Le général de division, sénateur, etc.,
Signé

FOREY.

Nota. La réduction indiquée dans l'arrêté ci-dessus ne s'applique pas
aux droits additionnels tels qu'ils sont établis.

Cet avis sera inséré dans les journaux.
M. le Sénateur chargé de l'Administration du département de
la Gironde adresse des exemplaires d'un arrêté relatif à l'enquête administrative au sujet d'un gril de carénage.
M. Morel, commandant de l'École des mousses et novices,
transmet, avec son rapport, l'instrument dont il est l'inventeur,

Grii<jecarér

itomier
spher"'u'

m
et pour lequel la Chambre lui avait accordé une somme de
1,000 fr. à titre d'encouragement.
La Chambre a répondu :
8 Juillet Ì863. — Monsieur le Commandant, nous avons, dans notre
dernière réunion, pris connaissance avec un vif intérêt de la lettre que
vous nous avez adressée le 30 juin.
Les explications que vous nous fournissez sur l'astrolabe dont vous
êtes l'inventeur nous donnent tout lieu de penser que cet instrument
répondra pleinement à votre attente, et qu'il rendra de fort utiles services à la navigation.
En restant au secrétariat de la Chambre, il ne remplirait pas le but
que nous nous proposons tous. Nous le remettons donc à votre disposition, en vous engageant à prendre les mesures que vous jugerez convenables pour que les marins le connaissent et l'apprécient. Les explications techniques que vous êtes si bien en mesure de donner à cet
égard seront d'une grande utilité pour atteindre ce but, et nous ne
doutons pas que votre travail ne soit, comme il le mérite, apprécié des
hommes du métier.

ucM.DuffourDubcrsicr.

M. Maggesi, sculpteur à Bordeaux, annonce que le buste de
Duffour-Dubergier est terminé; il 1prie MM. les Membres de
°
la Chambre de vouloir bien venir le visiter dans son atelier
avant qu'il soit mis en place à l'Hôtel de la Bourse.
M. le Président a répondu :
M_

6 Juillet Ì863. — Monsieur, vous avez bien voulu m'écrire pour me
dire que vous étiez au moment de terminer le buste de l'ancien et honorable président de la Chambre, M. Duffour-Dubergier.
Je vous remercie de votre communication. Mes Collègues et moi
nous sommes bien persuadés que l'œuvre que la Chambre vous a confiée sera digne de votre talent éprouvé.
Au premier moment de loisir que me laisseront des occupations
multipliées, je me rendrai dans votre atelier, afin d'y voir le buste en
question ; je ne doute pas non plus que divers membres delà Chambre
ne s'y rendent de leur côté.
Céréales.

Un rapport est fait sur la lettre de M. Sicher relative aux
céréales expédiées des entrepôts pour les colonies. D'après les
explications fournies par l'honorable rapporteur, il est délibéré

qu'il sera écrit dans les termes suivants à M. le Ministre de la
marine et des colonies :
2 Juillet Ì863. —Monsieur le Ministre, nous avons l'honneur de
transmettre à Votre Excellence la copie d'une lettre qui nous est
adressée par M. Julien Sicher, négociant de cette ville, ainsi que la
reproduction :
4° Du décret du 6 octobre 1862 ;
2° D'une circulaire de M. le Directeur général des douanes;
3° D'une lettre de ce même fonctionnaire;
4° D'une lettre de M. le Chef de service des douanes dans la Guyane
française ;
5° D'une lettre de M. Cabrol, négociant de cette ville, à M. le Directeur général des douanes;
6° De la réponse de M. le Directeur général des douanes à M. Cabrol.
Ces divers documents vous donneront pleine connaissance, Monsieur le Ministre, et de la nature de la réclamation de M. Julien Sicher,
et des motifs sur lesquels elle est basée. Pour ce qui nous concerne,
elle nous paraît pleinement justifiée, et nous vous prions de nous permettre de l'appuyer par quelques considérations.
En effet, les expéditions pour le Sénégal et la Guyane de farines
provenant de navires étrangers n'ont été faites qu'au vu de la lettre du
29 décembre, de M. le Directeur général des douanes, qui, interprétant
le décret du 6 octobre 4 862, dit textuellement :
« Il y a lieu de laisser la Guyane, le Sénégal en possession des
» immunités que le décret du 6 octobre 4 862 vient d'étendre aux colo» nies et possessions françaises précédemment.exclues. »
Si cette interprétation n'était pas exacte, nous le regretterions certainement, tant au point de vue de l'industrie de la meunerie française
qui perdrait ainsi la possibilité d'utiliser souvent avec avantage les froments étrangers importés en France, qu'au point de vue de la marine
qui serait également privée d'un élément de transport; mais, dans tous
les cas, nous ne penserions pas qu'il fût équitable de faire supporter les
conséquences de cette fausse interprétation aux négociants qui, sur la
foi d'un document officiel, ont fait des expéditions qui se trouvent
aujourd'hui surchargées de droits dont on devait naturellement les
croire affranchies.
La seule objection sérieuse qui pourrait être faite à la réclamation
de M. J. Sicher et des autres intéressés ressort de la lettre adressée à
M. Cabrol par M. le Directeur général des douanes, sous la date du
30 mai 4863.
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« Il s'agit ici, dit cet honorable fonctionnaire, de taxes locales indé» pendantes du régime des admissions temporaires. »
Permettez-nous, Monsieur le Ministre, de vous faire observer que
M. le Directeur général fait une erreur involontaire dans cette appréciation de la cause de nos réclamations. Les droits qui ont été perçus
ne proviennent pas d'une taxe locale que les destinataires ne se sont
jamais refusés à supporter, mais bien d'un droit supplémentaire qui
s'applique seulement aux farines d'importation étrangère.
« Dans tous les cas, dit M. le Directeur par cette même lettre, le
» service colonial relevant directement du Département de la Marine,
» c'est auprès de M. le Ministre chargé de ce Département que vous
» auriez à vous pourvoir si vous persistiez dans votre réclamation. »
Les négociants intéressés à la solution de cette question ne pouvaient, Monsieur le Ministre , être renvoyés devant un juge plus équitable et un appréciateur plus éclairé des avantages que l'industrie et la
marine peuvent retirer de l'application du décret du 6octobre aux colonies de la Guyane etdu Sénégal. C'est donc avec toute confiance que nous
appuyons leurs réclamations, et nous espérons que vous transmettrez
les instructions nécessaires pour que l'interprétation libérale de M. le
Directeur soit maintenue; que si cependant il n'en était pas ainsi, nous
demeurons convaincus que vous ferez exonérer des conséquences d'une
perception irrégulière des commerçants honorables qui ne sauraient
être victimes d'une erreur administrative.

M. Sicher a été informé de la délibération de la Chambre par
une lettre de M. le Président, ainsi conçue :
3 Juillet 4863. — Monsieur, la Chambre a pris connaissance avec
beaucoup d'intérêt de la lettre que vous lui avez adressée le
juin.
Elle pense, après examen attentif de l'affaire dont vous l'entretenez,
que vos réclamations au sujet de l'uniformité de régime à introduire
dans toutes les colonies françaises, à l'égard de la législation sur les
farines, sont très-fondées. La Chambre a transmis ces observations à
M. le Ministre de la marine et des colonies, en lui adressant également
les diverses pièces que vous nous avez fait passer, et en appuyant d'une
façon particulière une demande qui nous semble devoir être accueillie
favorablement.
J'aurai soin , lorsque la réponse de M. le Ministre me sera parvenue,
de vous faire part de la suite donnée à cette affaire.

M. lé Président communique à la Chambre les renseignements
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qu'il a recueillis sur le mode de mesurage des bois pour satisfaire au désir exprimé dans une lettre de son Collègue de la
Chambre de Rouen.
D'après ces renseignements, il a été fait à cette lettre la réponse suivante :
2 Juillet 1863. —Monsieur et honorable Collègue, vous avez bien
voulu m'écrire, le 11 juin, afin de me demander divers renseignements au sujet du mode de mesurage des bois.
J'ai consulté sur cette question les personnes les plus compétentes
que j'ai trouvées sur notre place, et voici les informations que je suis
en mesure de vous adresser à cet égard. J'entrerai dans quelques
détails assez étendus dans l'espoir qu'ils auront de l'intérêt pour vous.
1° Pour les bois équarris ayant 16 centimètres en sus de grosseur,
la longueur devrait être exprimée en décimètres pleins sans fractions,
c'est-à-dire que 9m 95 de longueur ne devraient compter que pour
9m 90. — Les dimensions de l'équarrissage devraient être exprimées on
centimètres pleins, et sans fractions de centimètres, pour les bois
équarris, c'est-à-dire que 0m 315 X 0m 335 ne devraient être pris que
pour 0m 31 X 0m 33.
2° Pour les bois débités à la scie, tels que planches, madriers et
bordages ayant depuis 1 centimètre à 15 centimètres d'épaisseur,
l'épaisseur devrait être prise par 5 millimètres pleins, ci 0m 105.
La largeur devrait être prise par centimètres pleins : 0m 33.
La longueur devrait être prise par décimètres pleins : 9m 90.
Cette tolérance est fondée sur le retrait que subissent sur le volume
réel des pièces ou des planches dont le retrait est relatif au volume de
bois.
En 1752, un agronome qui a laissé des ouvrages fort estimés,
M. Secondât, exprimait par quart de pouce l'épaisseur des planches
et madriers depuis un pouce d'épaisseur à cinq pouces, et son tarif,
qui a été le plus généralement adopté jusqu'à 1840, compte par
demi-pouce tous les madriers depuis cinq pouces jusqu'à neuf pouces
d'épaisseur. La longueur est exprimée en pieds pleins; les bois équarris
ayant neuf pouces en sus sont comptés par pouces pleins, et les longueurs en pieds pleins sans fractions.
En 1808, Raphaël-Jacques Nourry publia un tarif pour le mesurage
des bois de construction d'après le système métrique, conformément
aux lois des 18 germinal an III et 9 frimaire an VIII.
Ce tarif, approuvé par le ministre de l'intérieur et par celui de la
19

Mesurage
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marine et des colonies, fut adopté par les agents de la marine dans
tous les ports de l'État, où il est encore en usage.
Dans ce tarif, l'épaisseur des planches et madriers est comptée par
centimètres pleins depuis les planches de 1 centimètre jusqu'à 15 centimètres d'épaisseur, soit par centimètre impair. Les largeurs sont
portées par centimètres pairs, soit de 2 en 2 centimètres, et les longueurs par décimètres pairs, soit de 2 en 2 décimètres ou de 20 en
20 centimètres.
Les bois équarris sont ceux dont la grosseur est de 16 centimètres,
et à partir de cet équarrissage, l'épaisseur et la largeur sont prises par
double centimètre, et la longueur par double décimètre.
En 1846, M. J. Lumoré a publié un tarif qui semble remplir d'une
manière plus complète et plus précise les besoins du commerce; aussi
est-ce le tarif le plus généralement adopté par ceux qui achètent ou qui
vendent des bois de construction.
Ce tarif prend pour fraction la plus minime du mètre le centimètre,
et l'applique pour exprimer la largeur ainsi que l'épaisseur des bois de
toute sorte, planches, madriers et bois équarris.
La longueur des planches, madriers et pièces est exprimée par décimètres pleins sans fractions.
C'est le tarif qui est le plus généralement suivi, et en même temps
le plus complet; mais il serait à désirer que le commerce adoptât, pour
les planches et les madriers ayant de 1 centimètre à 15 centimètres
d'épaisseur, l'emploi du demi-centimètre pour exprimer d'une manièro
plus exacte et plus conforme aux usages anciens le cubage des planches et des madriers qui, a'ils sont faibles d'épaisseur, ne perdraient
que 4 millimètres au lieu d'en perdre 10.
Dans tous les cas, sur tous les modes de mesurage qui sont proposés,
je suis d'avis que le troisième, celui proposé par la commission des
délégués, doit avoir la préférence; c'est le tarif de M. J. Lumoré, c'està-dire qu'il faudrait compter la longueur des pièces équarries, des
planches, madriers et bordages par décimètres pleins sans fractions de
décimètre; la largeur et l'épaisseur des pièces de bois, planches et
madriers par centimètres pleins sans fractions de centimètres,
Le mode qui permet d'approcher le plus du volume réel est celui qui
paraît le plus raisonnable, surtout à une époque où tous les transports
tendent vers les chemins de fer, dont les Compagnies, sans égard pour
les déchets, perçoivent le prix du bon bois comme du mauvais, à tant
la tonne de 1,000 kilog.
Il est donc de toute justice que le volume des bois de construction
soit déterminé, sur mesurage do vente ou sur mesurage d'achat, de la
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manière la plus conforme à la loyauté et aux besoins du commerce,
sans consacrer par un usage des diminutions de volume lorsque ces
bois ne sont pas entachés de vices, et qu'ils sont reconnus propres à
l'emploi pour lequel ils ont été vendus.
Si les bois de construction sont entachés de vices, ce sont des experts
au choix des parties, quand elles sont d'accord à cet égard, ou, à
défaut, c'est un expert compétent désigné par le Tribunal de commerce,
qui détermine le mesurage qui convient à chaque pièce ; c'est un
usage auquel vendeurs et acheteurs se conforment sur notre place.
Telles sont, Monsieur et cher Collègue, les observations que j'ai
recueillies de personnes connaissant le mesurage des bois par une pratique longue et constante. Je désire qu'elles vous satisfassent, et si
d'autres détails vous paraissent nécessaires, vous me trouverez toujours prêts à répondre de mon mieux à vos demandes.

SÉANCE DU 8 JUILLET 1863.

M. le Président rend compte des démarches qu'il a faites auprès Hôtel de la Bourse,
du syndic des courtiers d'assurances au sujet de la baraque
.
Bureaux
projetée pour les loger provisoirement sur la place Richelieu des rourlirrs
le syndic s'engage, au nom des courtiers, à viser le plan desd'assurancei
travaux que la Chambre fera exécuter, et les loyers seront
payés comme par le passé pendant tout le temps que dureront
les travaux de l'Hôtel de la Bourse.
'■

M. Burguet, architecte de la Chambre, est introduit; il donne
des explications au sujet des demandes faites par M. Jourdan,
entrepreneur, relativement aux travaux de construction d'une
façade du côté ouest de l'Hôtel. M. Jourdan, introduit également, -expose que, par suite du peu d'épaisseur des murs,
les avantages qu'il pouvait espérer sur les bases des soumissions
précédentes se trouvent fort réduits; il offre cependant de se
charger des travaux aux prix fixés dans le devis de M. Burguet,
mais en supprimant sur l'ensemble de ces travaux le rabais
de 5 p. °/0 auquel il a souscrit dans ses conventions précédentes.
Quelques membres font observer que, sur l'ensemble des

Hôtel
dela Bourse

-
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travaux, une somme de 20,000 fr. environ sera exécutée en
régie; on ne peut donc accorder à M. Jourdan la bonification
de 5 p. % qu'il réclame que sur le reste des travaux.
Il est décidé que M. Burguet s'entendra avec M. Jourdan, et
que s'il l'amène à réduire ses demandes à la suppression du
rabais sur le montant des travaux autres que ceux devant être
effectués en régie, M. Burguet fera son rapport à M. le
Président, qui le soumettra à la commission d'Administration.
La question reviendra tout entière à la prochaine séance.
Exposition
ie Londres.

cardiir.

M. le Sénateur chargé de l'Administration du département de
^ Gironde prie la Chambre de faire payer à M. Alexandre Léon
une somme de 52 fr. pour frais divers à l'occasion de l'exposition de Londres.
Cette somme sera payée sur le crédit de 2,000 fr. voté par la
Chambre pour sa contribution aux dépenses relatives à l'exposition dont il s'agit.
M. le Ministre du commerce, par dépêche du 6 de ce mois,
fait connaître les mesures prises à Cardiff par le consul de
France au sujet des houilles anglaises :
Paris, 6 juillet 4863. —Messieurs, une circulaire de mon prédécesseur, en date*du 22 octobre dernier, vous faisait connaître la mesure
prise, à Cardiff, par le vice-consul de France, avec l'avis et l'approbation de mon Département, pour assurer "un contrôle efficace aux
pesées de houilles embarquées sur nos navires en ce port.
Une communication récente du même agent m'apprend que le
système d'inspection établi par lui, aux frais des marchands de charbon
de la localité, fonctionne avec toute l'exactitude désirable. Les principales maisons de Cardiff y ont souscrit, ainsi qu'il résulte de l'avis
autographié dont je vous remets ci-inclus dix exemplaires, et les autres
négociants ne tarderont pas, croit-on, à y adhérer également.
Quatre cents chargements environ ont été effectués depuis six mois
d'après ce système, et, si je suis bien informé, l'intervention de
l'inspecteur français attaché au consulat aurait toujours déterminé un
arrangement amiable entre le capitaine et le chargeur au moment
de signer le connaissement. Quelques mécomptes pourtant étant
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parvenus à la connaissance de mon Département, il s'est onquis de
leur cause , et a su que désormais deux faits seulement, en dehors des
accidents de mer, peuvent occasionner la fraude ou l'erreur dans le
poids des cargaisons de houilles de Cardiff. Ce sont : 1° le refus du
capitaine de s'adresser aux maisons recommandées ou d'avoir recours
à l'inspecteur; 2° la différence des moyens de pesage employés en
Angleterre et en France, une certaine inégalité de poids devant
nécessairement s'établir au préjudice du chargeur qui embarque par
charretées ou wagons de 5 à 6,000 kilog., quand le destinataire vérifie
par pesées de 100 kilog., en se faisant constamment donner bon poids.
Je vous prie, Messieurs, de distribuer les feuilles d'avis ci-jointes
aux personnes qu'elles peuvent le plus intéresser. Il est juste que les
maisons de Cardiff, qui s'imposent les frais d'une agence spéciale pour
satisfaire notre commerce et lui donner toute garantie, soient connues
de lui et soient l'objet d'une confiance qui pourrait être trompée
ailleurs.

Voici le contenu de l'avis dont il est question dans cette
dépêche :
MM. les Capitaines de notre marine marchande sont prévenus que,
par suite d'arrangements pris avec les maisons et Compagnies de Cardiff dont les noms suivent, ils ont actuellement dans ce port toutes les
facilités nécessaires pour effectuer, sans mécompte de poids, les chargements de houilles fournis par elles. Un inspecteur spécial est chargé
d'aider les capitaines de ses conseils, de leur faire connaître le système
de pesage usité sur la place, de leur servir d'intermédiaire et d'interprète auprès des divers employés préposés à l'embarquement des charbons. Cet inspecteur vérifie les pesées pendant la durée du chargement, et reçoit les réclamations qui peuvent se produire. Il est nommé
par le vice-consulat de France, et ses services sont gratuits pour notre
commerce.
MM. les Capitaines sont prévenus, en outre, que ceux d'entre eux
qui ne prendront pas ou ne feront pas prendre note avec soin du poids
du chargement mis à leur bord ne seront admis à faire aucune réclamation après cette opération terminée.
Les maisons et Compagnies qui font inspecter leurs chargements
sont les suivantes :
Geo. Insole et Son ,
Nixon , Taylor et Cory ,

Heath , Evens et C°,
David Davis,
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Abordaro Coal C°,
Rhymney Iron C°,
Boedringallt Coal C°,
Abordare Iron C°,
Chas. David et Toms
E. J. Wait et C°,
Samuel Thomas,
Dowlais Iron C°,

Locket ot Marychurch,
Hte Worms,
Page, Ohlsen et C°,
Cory Brothers et C°,
Owen et Downing,
Venard, Agent de la Ci8 générale transatlantique,
Richard Cowell,
G. E. Balleras et C°.

Des remercîments seront adressés au ministre pour son intéressante communication, et, conformément au désir par lui
exprimé, les feuilles d'avis jointes à sa lettre seront partagées
entre les principales maisons de notre place occupées. du
commerce des houilles.
nitei de la Bourse.
Portier.

La veuve Perpère, de Bordeaux, par lettre du 7 juillet, sollicite
la continuation du secours que la Chambre lui a accordé l'année
dernière comme veuve de l'ancien portier de l'Hôtel de la
Bourse.
La Chambre accorde une somme de ISO fr. à titre de nouveau
secours.
M. le Commissaire général de la marine, par lettre du 3 juillet,
donne avis que le navire l'Arbre-à-Pain, qui a fait l'objet d'une
communication du consul du Danemark, est inconnu à Bordeaux.
Ce renseignement sera porté à la connaissance du consul du
Danemark à Bordeaux, en le remerciant de l'avis qu'il a bien
voulu donner à la Chambre.

Maison centrale

H est donné lecture d'un projet de réponse à la lettre de M. le
Sénateur chargé de l'Administration du département de la
Gironde concernant le tarif de la main-d'œuvre à payer aux
détenus de la maison centrale d'Eysses (atelier de tissage) :
9 Juillet 4863. — Monsieur le Sénateur, vous avez bien voulu nous
rappeler, par votre lettre du 17juin,la demande que vousnousaviez déjà
adressée, afin d'avoir notre opinion au sujet des prix de main-d'œuvre
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ù payer aux détenus de la maison centrale d'Ëysses employés à l'atelier do lissage.
Si nous n'avons pas répondu aux questions que vous nous faisiez
avec toute la promptitude que nous aurions désirée, c'est qu'il a été
difficile, Monsieur le Sénateur, de recueillir sur une industrie fort peu
répandue dans notre département, des informations assez exactes pour
être en mesure d'émettre une opinion en pleine connaissance de cause.
Nous allons vous soumettre le résultat de l'étude que nous avons
faite à cet égard :
Les prix proposés par l'entrepreneur, pour le tissage, le dévidage
et le tramage, sont à un centime près ceux que l'on paye dans la fabrication libre dans le midi do la France, et à un centime et demi près
ceux que l'on paye dans le nord de la France aux ouvriers libres.
Cette différence était trop peu sensible pour constituer pour l'industrie libre un danger sérieux ; nous pensons qu'il y a lieu d'approuver
dans ce rapport les prix proposés par l'entrepreneur.
Mais nous pensons aussi que les prix fixés pour la journée de travail
sont trop bas.
L'industrie paye les bons tisserands jusqu'à 3 fr. et 3 fr. 50 c.
par jour.
Les prix de 50 c. à 80 c. proposés par l'entrepreneur ne sont
évidemment pas en rapport avec la situation des choses au dehors;
nous nous contenterons cependant de ne les relever que dans une
faible proportion, et nous proposerions de fixer ainsi les journées :
1re classe, 1 fr. 25 c; 2e classe, \ fr.; 3e classe, 75 c; 4e classe, 60 c.

SÉANCE DU 15 JUILLET 1863.

M. le Président annonce que, conformément à la délibération
prise dans' la séance précédente, la commission d'Administration
s'est réunie afin de recevoir les propositions de M. Jourdan au sujet
des travaux à faire pour la façade ouest de l'Hôtel de la Bourse.
Cet entrepreneur a offert de s'en charger moyennant une allocation de 1,500 fr. qui lui serait accordée sans qu'il soit apporté
aucun changement aux conditions établies pour les travaux
exécutés dans les autres parties de l'Hôtel, c'est-à-dire remise
de 5 p. °/0 sur le devis dressé par M. Burguet.

2(J(i

Ces propositions, qui ont paru équitables à la commission,
sont adoptées par la Chambre.
Bibliothèque.

Bureaux

M. Laroze, greffier du Tribunal de commerce, par lettre du
11 juillet, propose diverses modifications dans la distribution des
travaux d'intérieur de l'Hôtel de la Bourse. Il pense qu'il conviendrait de transporter la Bibliothèque du côté de la rue du Pont-de-laMousque, de placer les bureaux des courtiers d'assurances dans
la partie de l'Hôtel donnant sur la place Bichelieu, et d'affecter
le second étage du pavillon qu'on va construire à des locaux
dont il serait facile de retirer des revenus importants.
M. Burguet est invité à faire des études à cet égard.
M. le Maire de Bordeaux, par lettre du 14 de ce mois, donne
construction d'une seconde baraque
sur la
1
l'installation des bureaux provisoires des
courtiers d'assurances.

provisoires pour
j
.JJ auj;0rjse \a
av g *
les courtiers
d'assurances place Richelieu pour

nocks.

M. Raphel, de Podensac, par lettre du 9 de ce mois, offre
à la Chambre divers terrains qu'il possède en Paludate, et qui
pourraient être, d'après lui, convenablement utilisés pour l'édification de Docks ou de Magasins généraux.
Au nom de la Chambre, M. le Président a répondu dans ces
termes à la lettre précitée :
46 Juillet 1863. — 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
9 de ce mois. Vous offrez de nous vendre, pour y établir un Magasin
général, des immeubles contigus, dont vous êtes propriétaire, quai de
Paludate, entre la rue Aupérie et la rue Saint-Thibaut.
La Chambre de commerce vous remercie d'avoir bien voulu lui faire
cette ouverture, mais elle a reconnu qu'il serait impossible d'y donner
suite. Les Magasins généraux projetés doivent, en effet, être nécessairement placés dans une situation plus à portée de la navigation maritime que le quai de Paludate. Sans cette condition, ils no pourraient
répondre qu'imparfaitement au but dont ils sont destinés à procurer la
réalisation.

M. le Sénateur chargé de l'Administration du département de
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la Gironde, par lettre du 11 juillet, transmet une demande
formée par M. Rivière dans le but d obtenir 1 autorisation

caiederàdou
à Libourne.

d'établir à Libourne une cale de radoub.
Renvoi à M. Chalès, qui est invité à vouloir bien présenter
un rapport à cet égard à la prochaine séance.
MM. Goyetche et Cie, à Bordeaux, par lettre du 12 juillet,
sollicitent le concours de la Chambre de commerce pour obtenir
de l'Administration des douanes qu'il soit créé à Bordeaux un
entrepôt de sel marin :
12 Juillet 1863. —Messieurs, les soussignés, agents de la Compagnie
des Salins du Midi, ont l'honneur de vous soumettre une copie de leur
lettre du 11 courant par laquelle ils demandent à M. le Directeur des
douanes—en exposant les motifs à l'appui — l'autorisation de créer
dans cette ville un entrepôt de sel marin.
Les avantages, vraiment majeurs, qui résulteraient pour notre place
de la création de cet entrepôt, font vivement désirer une solution satisfaisante de notre demande.
Déjà le chemin de fer du Midi nous a donné l'assurance qu'il tient
à notre disposition à la gare de Brienne un local convenable; il ne
reste donc plus qu'à obtenir la sanction de la douane.
Pour nous aider dans ce but, nous venons, Messieurs, recourir à
votre haute intervention.
Nous croyons que la douane a accueilli notre demande avec tout
l'intérêt qu'elle comporte, mais nous croyons aussi que l'appui de
notre Chambre de commerce aplanirait toutes les difficultés fiscales
qui pourraient venir entraver la création de cet entrepôt.
Confiants dans votre protection éclairée, nous vous remercions à
l'avance, Messieurs, de ce que vous aurez l'obligeance de faire pour
aider notre Compagnie à atteindre le but qu'elle se propose.

Cette demande étant reconnue fondée, la Chambre en a fait
l'objet de la lettre suivante, adressée à M. le Directeur des
douanes à Bordeaux :
17 Juillet 1863. —Monsieur le Directeur, MM. Goyetche etCic, agents
à Bordeaux de la Compagnie des Salins du Midi, viennent de s'adresser
à l'Administration des douanes dans le but d'obtenir l'autorisation
d'établir dans notre ville, à proximité de la gare du chemin de fer du

sei marin,
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Midi, un entrepôt de sel marin. Nous croyons devoir appuyer auprès
de vous cette demande, dont nous regardons la réalisation comme
ayant un véritable caractère d'utilité commerciale.
Dans l'état actuel des choses, les marins employés à la pêche ne
peuvent souvent trouver sur place les sels qui leur sont indispensables,
et ils se voient obligés d'aller les chercher à l'étranger. La présence
d'approvisionnements suffisants pour répondre immédiatement à tous
les besoins aurait donc un avantage réel, et servirait à alimenter un
mouvement d'affaires dont l'importance paraît appelée à prendre des
développements considérables. MM. Goyetche et O offrent d'ailleurs
de se conformer à toutes les mesures propres à donner à l'Administration
la garantie des conditions de régularité et de surveillance voulues en
pareil cas. Le local dépendant de l'ancienne gare maritime du chemin
de fer du Midi, où serait établi l'entrepôt des Salins du Midi, est
d'ailleurs très-convenablement disposé au point de vue de l'utilisation
qu'on a l'intention de lui donner.
Nous croyons donc, Monsieur le Directeur, que l'Administration
des douanes fera un acte de bonne administration en accordant à
MM. Goyetche et Cie l'autorisation qu'ils sollicitent, et nous connaissons
trop bien les intentions sympathiques dont vous êtes animé relativement
à tout ce qui se rattache à l'extension des affaires, pour ne pas être
persuadés de la bienveillance avec laquelle vous accueillerez la demande
qui vous est adressée.

MM. Goyetche et Cie ont été informés dans ces termes de la
délibération de la Chambre -: .
il Juillet 4863. — Messieurs, nous avons reçu la lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous écrire le 12 de ce mois. Vous demandez
notre intervention auprès de l'Administration des douanes dans le but
d'appuyer votre projet d'établissement à Bordeaux, près la gare du
Midi, d'un entrepôt de sel marin.
La Chambre, prenant en grande considération les avantages qu'offrira
l'entrepôt dont il s'agit et les facilités qu'il procurera au commerce
maritime, vient d'écrire à M. le Directeur des douanes. Nous espérons
que votre projet pourra recevoir prochainement sa complète exécution,
et nous faisons des vœux pour sa réussite et son succès.

M. Foussat, courtier de commerce à Bordeaux, par lettre du
14 juillet, fait connaître les prétentions élevées par divers courtiers pour le classement des sucres bruts, prétentions en
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désaccord avec le règlement qui régit la Compagnie; il signale
en même temps la convenance de renouveler les types qui servent
au classement des sucres :
14 Juillet 1863. — Messieurs , j'ai l'honneur de vous remettre copie
d'une lettre que j'ai adressée hier, 13 juillet, à M. le Syndic des
courtiers.
Si, comme je le dis à M. le Syndic, une rétribution doit être accordée aux courtiers prêtant leur concours aux classements des'sucres,
et que cette question fasse l'objet d'un nouvel article du règlement qui
régit notre Compagnie, je m'incline, et comme mes Collègues j'en
accepterai les conséquences.
Tl me semble que, pour un dérangement de 4 ou 5 minutes au
plus, il ne serait pas raisonnable que le salaire fût aussi élevé, et
qu'en fixant le montant au taux d'une vacation, cela serait bien raisonnable, si du moins il en est ainsi sur les autres places.
Confiant, Messieurs, dans votre jugement pour toutes les questions
qui intéressent notre commerce, je n'ai pas hésité à m'adresserà vous,
persuadé que, sans retard, vous userez de toute votre influence pour
que cette question soit vidée dans le plus bref délai.
Je profite de cette occasion pour vous soumettre- une question qui
offre encore beaucoup plus d'importance.
Depuis déjà longtemps, les types de sucre nous servant à établir
nos classements n'ont pas été refaits; il serait donc urgent, dans
l'intérêt de tous, que, sans retard, cette opération fût faite.
J'ose espérer, Messieurs, que votre concours nous sera acquis, et
qu'avant longtemps nous serons en possession de nouveaux types à
l'abri de toutes contestations.
P.-S. — A l'appui de mes observations, je soumets à la Chambre
l'article 44 de notre règlement :
»
»
»
»

« Un courtier peut requérir un ou plusieurs de ses Collègues pour
le seconder dans une opération sur laquelle il désire leur avis,
ou pour ne pas prononcer sur cette affaire d'après ses seules et
propres connaissances; les requis doivent s'y porter de bonne grâce,
sans rétribution, et ne peuvent s'y refuser sans motifs valables.
» Ceux qui s'y refusent sont punis de la censure. »

« 13 Juillet 1863. — Monsieur le Syndic, depuis nombre d'années
les classements de sucres bruts se font par trois courtiers :
» 1° Le courtier qui a traité l'affaire;
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» 2° Un courtier désigné par l'acheteur;
» 3° Un courtier désigné par le vendeur.
» Ces Messieurs se sont toujours joints à leur Collègue avec empressement et sans qu'il ait jamais été fait d'observations; c'est donc un
usage.
» Aujourd'hui, Monsieur le Syndic, les courtiers faisant la partie
des sucres ont cru devoir changer cette manière do faire, et, à cet
effet, il a été provoqué une réunion composée de six courtiers, afin de
proposôr le changement dont je viens vous entretenir.
» Ces Messieurs ont demandé qu'à l'avenir les deux courtiers appelés
à donner leur opinion sur le classement ne se rendraient que tout
autant qu'il leur serait payé par le courtier ayant traité l'affaire 1/16,
sinon ils refuseraient formellement leur concours.
» Vendredi et samedi, M. Rougé et moi avons eu à classer des sucres,
et ces Messieurs, selon les conventions faites entre eux, n'ont pas voulu
nous prêter leur concours, malgré qu'ils en fussent priés directement
par acheteurs et vendeurs.
» Si cette nouvelle mesure avait été discutée en assemblée générale,
ou tout au moins jugée par la Chambre syndicale, je porte trop de
respect aux lois et règlements qui nous régissent pour les enfreindre;
c'est vous dire que dans ce cas je me serais incliné. Comme il n'en a
pas été ainsi, je viens, Monsieur le Syndic, vous prier de faire part de
mes observations à la Chambre syndicale, et de vouloir bien faire
établir un usage qui, comme sur les autres places, nous mette à
même d'éviter toute contestation avec le commerce.
» Cette question, il me semble, doit être soumise à tous les courtiers, car enfin la loi ne dit pas qu'il ne doit y avoir que quatre ou six
courtiers faisant les sucres, mais laisse bien à chacun le choix des
marchandises dont il veut s'occuper.
» Mon intention est de soumettre les faits précités à l'appréciation
de la Chambre de commerce ; mais je crois de mon devoir de vous
en instruire préalablement, persuadé que, dans votre justice bienveillante, vous voudrez bien m'accorder votre protection. »

Des explications à cet égard seront demandées au syndicat
des courtiers :
46 Juillet 4863.— Messieurs, un des courtiers de marchandises près la
place de Bordeaux vient de saisir la Chambre d'une question qui est
digne d'examen.
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Un usage fort ancien établit, vous le savez, sur notre place, que les
classements de sucres seront effectués par trois courtiers :
1° Le courtier qui a traité l'affaire,
2° Un courtier désigné par l'acheteur;
3° Un courtier désigné par le vendeur.
L'article 44 du règlement en vigueur dans votre Compagnie stipule
que des réquisitions peuvent avoir lieu à cet égard, et que les courtiers
requis doivent s'y prêter de bonne grâce.
Il paraît que quelques courtiers viennent d'élever la prétention de
ne se prêter à ces opérations que moyennant une rétribution.
La Chambre aurait besoin de connaître à cet égard l'opinion du
syndicat. Jusque-là elle ne peut ni ne veut rien préjuger sur le fond
de la question; il est toutefois évident pour elle qu'une modification
au règlement ne peut être la suite de l'initiative de quelques membres
de la Compagnie; il faudrait une sanction régulière pour que la
mesure nouvelle pût avoir effet.
Un autre point sur lequel l'attention do la Chambre a été éveillée,
et que nous croyons devoir signaler à votre sollicitude, concerne les
types sur les sucres.
Ceux qui sont employés en ce moment servent depuis longtemps; il
semble nécessaire, dans l'intérêt général, qu'ils soient renouvelés.
Nous serons heureux, Messieurs, de recevoir vos communications à •
l'égard des différents objets dont nous venons de vous entretenir.

M. le Président a répondu à M. Foussat :
47 Juillet 4863. — Monsieur, la Chambre a pris connaissance de
votre lettre du 14 de ce mois. Les faits que vous signalez ont attiré
notre attention. Nous allons en faire l'objet d'un examen attentif, et
déjà une lettre a été adressée aux membres du syndicat afin de leur
demander des explications à cet égard.
Lorsque nous aurons leur réponse, et lorsque la Chambre sera en
mesure d'émettre une opinion raisonnée, j'aurai l'avantage de vous
écrire.
La sollicitude du syndicat a été en même temps appelée sur la convenance de renouveler les types de sucres.

M. H. Worms, à Bordeaux, par lettre du 11 juillet, accuse
réception de la lettre que lui a adressée la Chambre au sujet
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Grues du
Quai vertical.
AbonnementService
do: bateau:
bateaux à
vapeur.

crues du
Quai vertical.
Moteurs,

des conditions d'un abonnement aux grues du. quai vertical
pour les steamers la Dordogne et le Havre.
M. Worms disant dans cette lettre que le droit est dû pour
l'usage des grues, il lui sera écrit pour lui faire observer que,
si ses bateaux à vapeur sont à quai vis-à-vis des grues sans en
faire usage, il n'en devra pas moins le droit.
11 est donné lecture du projet du cahier des charges dressé
pQur l'adjudication de nouveaux moteurs à appliquer aux grues
du quai vertical :
Application d'un moteur aux grues des quais verticaux.

Observations préliminaires.
La Chambre de commerce de Bordeaux a expérimenté l'application
d'un moteur à vapeur aux grues des quais verticaux destinés à opérer
les chargements et les déchargements des navires.
Le résultat de cette expérience a été d'activer considérablement ces
opérations et d'en réduire les frais d'une manière sensible.
Au point de vue des intérêts généraux du port de Bordeaux, l'importance de ce résultat ne saurait être contestée.
En conséquence, la Chambre do commerce a décidé que l'usage de
ces appareils serait généralisé, et que l'application en serait faite à
toutes les grues qu'elle possède et qu'elle fait exploiter en vertu du
décret du 3 mai 1852.
Elle excepte cependant la grue n° <l 2 en raison de son emploi spécial,
et la grue n° 5 qui, à cause de sa position, ne permettrait pas à un
appareil mécanique de fonctionner utilement.
Reconnaissant les avantages que présenterait le système hydraulique
sur le système à vapeur à cause des dangers d'incendie, elle invite les
soumissionnaires à porter leur attention sur le point de savoir si, soit
avec la pression des eaux de la ville, soit avec la pression produite par
une machine à vapeur, ce système ne pourrait pas être utilement
employé. Néanmoins elle ne repoussera aucune proposition; elle engage,
au contraire, les soumissionnaires à présenter leurs projets, quelle que
soit la nature du moteur qu'ils désirent employer.
Elle se réserve la faculté de faire son choix, abstraction faite de la
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durée de la concession, duréo sur laquelle devront cependant reposer
les soumissions, ainsi qu'il sera expliqué au cahier des charges.
Les soumissionnaires pourront se rendre exactement compte du
mouvement moyen des marchandises opéré par les grues des quais, en
consultant au secrétariat les états de perception du droit de 5 c. par
100 kilog., que la Chambre prélève conformément aux dispositions do
l'article 2 du décret précité.

Cahier des charges.
Article 1er. Les soumissionnaires s'engagent à adapter, à leurs frais,
un moteur à vapeur ou un moteur hydraulique sur chacune des grues
portant les n03 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 14, établies sur les
quais verticaux de Bordeaux.
Art. 2. Ces moteurs devront être de la force de deux chevaux vapeur
au moins. Ils devront fonctionner régulièrement et avec toute la rapidité désirable pour des engins de cette nature.
Art. 3. Dans le cas oh ils ne satisferaient pas à ces conditions, ou
bien ne seraient pas construits selon les règles de l'art, ils resteraient pour compte des soumissionnaires, qui auraient à rétablir les
grues dans leur état primitif, c'est-à-dire telles qu'ils les auraient
reçues, et cela entièrement à leurs frais.
Art. 4. Ces grues ainsi munies de leurs appareils seront affectées
aux chargements et déchargements des navires et allèges qui accosteront le quai et qui voudront en faire usage.
Art. 5. La Chambre de commerce ne cède aux soumissionnaires
d'autres droits que ceux qui résultent pour elle du décret du 3 mai 1852.
Elle donne à bail purement et simplement les grues sus-indiquées, à
charge par les soumissionnaires de se conformer aux clauses et conditions du présent cahier des charges, et aux dispositions du droit précité.
Art. 6. Le tarif qui devra être perçu par l'adjudicataire pour toutes
opérations faites par les grues dont l'exploitation lui aura été concédée,
est fixé à 1 fr. par tonne de 1,000 kilog., quelle que soit la nature de
la marchandise, à l'exception des charbons de terre qui ne paieront
que 75 c.
Art. 7. Moyennant cette rétribution, l'adjudicataire sera tenu dB
mettre au moyen des grues les marchandises du quai ou des chars dans
la cale des navires ; ou réciproquement, de la cale des navires sur
quai ou sur char. Les travaux d'arrimage, de désarrimageet d'élingage,
tant sur quai que sur char, ou dans la cale des navires, lui demeure--
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ront étrangers; il n'aura qu'à s'occuper de ce qui concerne la manœuvre
des grues exclusivement.
Art. 8. Dans le cas où il y aurait des marchandises à hisser de la
cale sur le pont des navires, ou à affaler du pont dans la cale, le tarif
serait réduit à 50 c. par tonne de 1,000 kilog.
Art. 9. Si pendant le cours de l'exploitation il survenait des circonstances qui présenteraient des doutes ou soulèveraient des résistances
de la part des armateurs, ces difficultés seraient préalablement soumises
à l'appréciation de la Chambre de commerce.
Art. 10. Le tarif ci-dessus étant uniquement relatif au travail de
hissage, il restera tout à fait indépendant du droit de grue à raison
de 5 c. par 100 kilog., que la Chambre continuera de percevoir directement sans que l'adjudicataire puisse s'immiscer en rien dans cette
perception. Il devra néanmoins, pour la faciliter, fournir à la Chambre,
sur sa demande, un état détaillé et nominatif de chaque opération de
chargement ou de déchargement.
Art. 11. Lesdites grues avec leurs appareils seront entretenues aux
frais de l'adjudicataire, et elles devront être remises à la Chambre en
parfait état de fonctionnement à l'expiration de la concession qui
aura été faite. L'adjudicataire sera responsable de tous les accidents
qui pourraient survenir par défaut de surveillance ou d'entretien.
Art. 12. Cette concession ne pourra être cédée à des tiers, en tout
ou en partie, qu'avec l'assentiment de la Chambre de commerce.
Art. 13. Les soumissionnaires devront accompagner leurs soumissions des plans et devis des appareils qu'ils désirent employer, afin que
la Chambre puisse se rendre compte du mérite respectif do chacun d'eux.
Art. 14. L'adjudicataire .recevra une copie de sa soumission, signée
par les membres de la Chambre de commerce, et il devra verser dans
la huitaine un cautionnement de 5,000 fr. pour garantie de son
engagement.
Art. 15. Dans les quatre mois qui suivront l'acceptation de la soumission , il devra livrer un appareil prêt à subir les épreuves jugées
nécessaires à son emploi. Dans le cas où il serait établi un appareil
indépendant les uns des autres, toutes les grues devront être livrées
dans le délai d'un an.
Dans le cas où les livraisons ne seraient pas faites dans les délais
susdits, l'adjudicataire serait passible d'une indemnité do 500 fr. par
chaque mois de retard.
Art. 16. Les fer, fonte et acier, qui seront employés à la construction des appareils, devront être de première qualité et travaillés avec
tout le soin possible.

305
Art. 17. Il sera procédéàlcurréceplion par une commission composée
de trois ingénieurs en résidence à Bordeaux. Chaque appareil sera
essayé, et devra soulever facilement, et avec la vitesse ordinaire produite
par les engins de celte nature, un poids de <l ,500 kilog.
Art. 48. Le cautionnement de 5,000 fr. exigé par l'article 14 ne sera
remboursé qu'après la réception définitive de toutes les grues et sur le
vu du procès-verbal de la commission.
Art. 19. Dès que la Chambre aura accepté l'une des soumissions qui
auront été faites, il sera dressé un nouveau cahier des charges contenant les clauses et conditions de la soumission, les plans et devis,
notes explicatives et autres documents fournis par le soumissionnaire.
Les conditions générales qui précèdent y seront également rappelées.
Art. 20. Dans le cas où le système hydraulique serait adopté, la
Chambre se réserve la faculté d'en faire l'application aux entrepôts de
la rue Ferrère et aux Magasins généraux qu'elle a le projet de construire sur la façade des Charlrons. Cette application deviendrait l'objet
d'un traité spécial avec l'adjudicataire.

Conditions à énumérer dans les soumissions.
Chaque soumissionnaire devra énumérer dans sa soumission :
4° Qu'il accepte les clauses et conditions du présent cahier des
charges ;
2° Qu'il se conformera pour l'exécution aux plans et devis qu'il aura
fournis, et qui seront annexés à sa soumission avec notes explicatives;
3° Qu'il s'engage à supporter tous les frais de construction, mise en
place des appareils et ceux des épreuves qui seront faites ;
4° Qu'il déclare faire abandon à la Chambre de commerce de
Bordeaux, qui en jouira librement et en toute propriété, des appareils
qui auront été installés, et ce, à l'expiration du bail que la Chambre
aura consenti en acceptant la soumission;
5° Que pour prix de ces obligations qu'il déclare contracter, il demande
que la Chambre de commerce s'oblige, de son côté, à lui donner à bail,
à titre gratuit, les grues spécifiées dans le cahier des charges pour une
durée de
, pendant laquelle il sera autorisé à percevoir
les droits de hissage prévus au tarif.
Les soumissions devront être déposées au secrétariat de la Chambre
de commerce de Bordeaux avant le 1er octobre 1863.
Arrêté par la Chambre de commerce de Bordeaux dans sa séance
du 15 juillet 1863.
20
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La Chambre adopte. L'avis suivant sera inséré dans les
journaux :
La Chambre ouvre un concours pour la construction et l'exploitation
de douze grues sur le quai vertical à Bordeaux, destinées à servir au
chargement et au déchargement des navires.
Les grues pourront être mues soit par la vapeur, soit par le système
hydraulique.
Les soumissions pourront comprendre également les engins destinés
à élever les marchandises dans les bâtiments de l'Entrepôt réel, administré par la Chambre de commerce, et dans les Magasins généraux
qu'elle se propose d'organiser.
Ces soumissions doivent porter sur la durée du temps pendant lequel
le concessionnaire percevra, à son profit, le droit de hissage fixé dans
le cahier des charges.
Après l'expiration do ce temps, les appareils deviendront la propriété
de la Chambre.
Les soumissions devront être remises avant le 1er octobre 1863 au
secrétariat de la Chambre, à la Bourse do Bordeaux, où des exemplaires
du cahier des charges seront remis aux personnes qui en feront la
demande.
Courtage des
vms-

.

M. le Président de la Chambre de commerce de Nantes
demande des renseignements sur l'organisation du courtage des
vins à Bordeaux :
Nantes, 4i juillet 4863. — Monsieur et cher Collègue, la Chambre
de commerce de Nantes vient d'être consultée par M. le Préfet de la
Loire-Inférieure sur l'opportunité de la création dans notre ville d'une
charge de courtier-dégustateur de vins. Avant de donner notre avis,
nous désirerions, nos Collègues et moi, être fixés sur le nombre de
charges de courtiers-dégustateurs de vins existant à Bordeaux, sur
l'époque et les circonstances de leur création, sur le point de savoir
si ces courtiers s'occupent d'autres affaires que des affaires de vins, etc.
Nous vous serons infiniment obligés de nous renseigner sur ces divers
points, et généralement sur tous ceux qui se rattachent à l'institution
des courtiers-dégustateurs de vins.

M. le Président a répondu :
46 Juillet 4863. — Monsieur et cher Collègue, vous avez bien voulu
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m'écrire, le 14 do ce mois, afin de me demander des renseignements
sur la situation de notre place en ce qui concerne les courtiers
de vins.
Je commencerai par vous faire observer que nous n'avons pas à
Bordeaux ce qu'on appelle à Paris des courtiers-gourmets. Notre place
compte quarante-deux charges de courtiers de marchandises, et chacun
des possesseurs de ces charges peut se livrer à la vente de tout genre
de marchandises; dans le fait cependant, ils s'adonnent spécialement
à telle ou telle branche de commerce, mais l'acheteur du brevet d'un
courtier s'occupant de vins serait parfaitement libre de s'attacher aux
denrées coloniales, et réciproquement.
Le nombre des courtiers s'occupant de vins sur notre place est de
six; leurs obligations et leurs droits sont régis par la législation sur la
matière.
En principe, la Chambre de Bordeaux a saisi, depuis quelques années
surtout, toutes les occasions de se prononcer pour la liberté du courtage. Au lieu de voir cette profession rester un privilège aux mains
d'un petit nombre de personnes, elle voudrait qu'il existât un Corps de
courtiers patentés, sans limitation de nombre. La confiance du
commerce serait acquise au plus digne, et les intérêts généraux en
retireraient certainement des avantages très-réels. Il nous semble donc
que le moment serait inopportun pour créer des charges nouvelles,
qui viendraient ajouter des obstacles à ceux qui s'opposent déjà à la
réalisation d'une réforme que nous appelons de tous nos vœux.
Vous me pardonnerez, Monsieur et cher Collègue, si je vous communique ces réflexions.
Disposez de moi en toute occasion, et agréez, etc.

SÉANCE DU 3» JUILLET 1863.

M. Burguet, architecte de la Chambre, est introduit; il
s'exprime ainsi :
« D'après les dispositions adoptées dans le principe pour la
restauration de l'Hôtel de la Bourse, la Bibliothèque devait être
établie en façade sur la place Bichelieu, et devait embrasser la
hauteur du 1er et du 2e étage.
» Diverses objections ayant été présentées à ce sujet, la Chambre a invité son architecte à étudier une modification consistant à

Hôtel
de la Bourse.
Bibliothèque
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transférer la Bibliothèque du côté de la rue du Chapeau-Bouge,
et à installer les bureaux des courtiers d'assurances dans le
local devenu libre par cette transposition.
» D'après ces nouvelles idées, la Bibliothèque n'occuperait que
la hauteur du 1er étage ; un second étage régnerait au-dessus de
cette salle comme au-dessus des bureaux des courtiers; un
escalier spécial, partant du rez-de-chaussée, desservirait ce corps
de logis; il serait établi sur le côté de la galerie nord, aux
dépens de l'un des bureaux de courtiers de marchandises. »
M. Burguet présente le plan de ces dispositions, ainsi qu'un
état estimatif constatant que la dépense ne serait pas sensible ment modifiée, et qu'il y aurait sur les prévisions premières une
économie de 300 fr. environ.
La Chambre adopte ce plan, mais en décidant que l'escalier
projeté sera supprimé dans la hauteur du rez-de-chaussée. On
pourrait ainsi, tout en conservant une vaste pièce pour annexe
des bureaux du secrétariat, établir six bureaux de courtiers en
façade sur la place Bichelieu; le 7e bureau sera placé en retour
sur la façade ouest.
Dans ces bureaux, la hauteur de l'étage sera divisée par un
plancher, de manière à former un entresol semblable à celui qui
existe dans les bureaux actuels.
La Bibliothèque occupera tout le reste de la façade ouest;
toutefois on ménagera, à l'extrémité sud, un cabinet pour le
bibliothécaire.
On conservera un escalier spécial pour le service du second
étage, mais cet escalier abandonnera la façade nord, et sera
placé à l'extrémité de la galerie qui longera les bureaux des
courtiers contre le mur de façade du Chapeau-Bouge.
Sur l'interpellation qui lui est adressée, M. Burguet ajoute
que la suppression de l'escalier du rez-de-chaussée portera à
2,000 fr. environ la diminution de dépense sur les devis
approuvés.
M. Burguet est invité à tracer sur un nouveau plan les modi-
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íìcations réclamées par la Chambre ; mais il est autorisé à
donner de suite les ordres nécessaires pour que les travaux
soient dirigés dans le sens de la présente délibération.
M. Chalès entretient la Chambre de la demande faite par
M. Rivière, afin d'être autorisé à établir un bassin de carénage
k Libourne.

Bassin
deca n:,BC

™

ubourne.

M. Chaperon-Grangère est invité à vouloir bien examiner
cette affaire, et à donner à la Chambre quelques éclaircissements
à cet égard.
Un membre signale le tort que font aux importations directes
les arrivages de diverses marchandises provenant des entrepôts
d'Angleterre; le mal est surtout prononcé à l'égard des cafés;
il en arrive de fortes parties, et les agents effectuent des ventes
au détail qui paralysent les affaires à Bordeaux. La surtaxe sur
les provenances d'entrepôt est trop faible; il y aurait lieu de
demander qu'elle fût relevée.
L'examen de cette question est renvoyé à une commission
composée de MM. Basse, Faure, Baour, Johnston, et Chaumel.
M. Crocsel, de Bordeaux, demande que les dépêches de
Boyan, relatives au mouvement des navires dans le bas de la

rrovenances
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rivière, soient affichées dans l'intérieur des deux Bourses.
Cette demande paraissant fondée, il y sera fait droit.
M. le Sénateur chargé de l'Administration du département
de la Gironde invite la Chambre à désigner deux industriels
pour examiner les candidats de l'école des Arts-et-Métiers
d'Angers.
M. Hallié et Jahard, qui avaient été désignés l'année dernière,
ayant bien voulu de nouveau accepter cette mission, avis en sera
donné à M. le Préfet.
M. Bédard, capitaine de port à La Bochelle, transmet plu-

École
Arts-et-Méucis
"'Angers.
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Remorquage
Gironde

sieurs exemplaires d'un Mémoire relatif à l'organisation d'un
service de remorquage dans la rivière de Bordeaux :
La Rochelle, 48 juillet 4863. — Messieurs, l'attention bienveillante
avec laquelle vous avez bien voulu accueillir et protéger différents
projets intéressant l'avenir de notre place, m'engage à vous présenter
avec confiance un Mémoire tendant à généraliser, sans contrainte, le
remorquage des navires dans la rivière de Bordeaux, c'est-à-dire
tendant à la prompte et facile réalisation d'un progrès sérieux,
accompagné d'économies importantes et tout à l'avantage du commerce
maritime et bordelais.
Je me croirais parfaitement récompensé, Messieurs, si cette étude
pratique pouvait mériter votre haute approbation et contribuer, en
secondant vos vues, à donner satisfaction aux légitimes aspirations
de MM. les Armateurs et Navigateurs de notre port.
Si quelque pensée a dû me soutenir en traitant cette intéressante
question, c'est celle de me rendre utile, et, si je n'ai pu y réussir, celle
d'obtenir, Messieurs, votre indulgence, ainsi que celle de mes compatriotes.

M. le Président a répondu :
24 Juillet 4863. — Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez
fait l'honneur de m'écrire le 18 de ce mois. Vous me donnez communication du Mémoire dont vous êtes l'auteur, relatif au remorquage
dans la rivière de Bordeaux, et vous voulez bien en transmettre
plusieurs exemplaires à la Chambre de commerce.
Elle ne peut que vous féliciter d'avoir pris pour sujet d'étude une
question d'un aussi grand intérêt. La solution du problème dont vous
vous êtes justement préoccupé devra , en effet, résulter de recherches
consciencieuses et appuyées sur la pratique et la connaissance exacte
des faits.
L'organisation d'un bon système de remorquage a toujours été l'objet
de la sollicitude de la Chambre. Mais une création nouvelle rencontrerait de sérieux obstacles en présence de la concurrence delà société
actuelle, qui a d'ailleurs, il y a quelque temps, apporté dans ses
conditions des améliorations réelles, sans toutefois être assez complètes.
C'est en ce sens que, le 14 mars dernier, nous avions écrit à M. le
Préfet de la Gironde, qui nous avait déjà communiqué le travail dont
vous l'aviez saisi.

Le syndic des courtiers à Bordeaux, par lettre du 18 juillet,
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annonce que la question relative à l'intervention des courtiers
requis par leurs Collègues pour le classement des sucres a été
arrangée d'une manière satisfaisante :
48 Juillet 4863. — Messieurs, nous avons reçu la lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous adresser, le 16 courant, pour nous
informer qu'un courtier de marchandises vous avait saisis d'une réclamation relative au classement des sucres.
Peu avant le 13 courant, M. E. Foussat nous avait aussi écrit pour
nous soumettre une difficulté qui s'était élevée entre lui et quelques
courtiers de marchandises à l'occasion desdits classements de sucres.
Si notre décision sur la difficulté qui nous était déférée n'a pas
précédé la communication que vous nous avez faite, veuillez croire,
Messieurs, que c'est par suite de circonstances indépendantes de notre
volonté. Le syndicat, qui s'est réuni lundi, mardi et mercredi de cette
semaine, devait statuer définitivement dans sa réunion de mercredi,
qui avait été convoquée spécialement pour l'examen de cette question;
mais M. E. Foussat, qu'on désirait entendre, n'ayant pu se rendre, il
en est résulté que le syndicat a dû s'ajourner à vendredi, 17 du courant,
pour en délibérer.
En conformité du désir que vous nous exprimez, nous nous empressons de vous faire connaître l'opinion du syndicat sur la réclamation
dont s'agit, ainsi que sa décision sur la difficulté à laquelle le classement des sucres a donné lieu.
Le syndicat pense que, d'après les usages, pour les sucres vendus
sur la base du type bonne 4e, qui se sont établis sur la place depuis
quelques années par suite d'une bienveillance réciproque et d'un
consentement tacite, les courtiers ne peuvent ni ne doivent refuser
leur concours à cette opération régulatrice ;
Que les courtiers se doivent réciproquement aide et assistance, et
que le refus de participer à un classement de sucre sans motifs valables
est en opposition avec les dispositions de l'article 44 du règlement de
la Compagnie, qui lui paraissent applicables à l'opération dont s'agit,
malgré que ces sortes d'opérations soient postérieures au susdit
règlement;
Qu'aucune rétribution no peut être exigée quant à présent, soit
d'après les précédents suivis jusqu'à ce jour, soit aux termes de
l'article 44 sus-mentionné ;
Sauf aux courtiers appelés à procéder aux classements de sucre, s'ils
croient qu'une rémunération doit leur être accordée, à se pourvoir
régulièrement pour faire fixer la rétribution à percevoir.
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M. E. Foussat a donc été reconnu recevable à réclamer le concours
d'un ou plusieurs de ses Collègues; en conséquence, le courtier qui
avait refusé de participer à l'opération pour laquelle il avait été
requis a été invité à lui prêter désormais son concours sans rétribution.
Nous espérons que la décision qui a été prise à cet égard, et les sages
avis qui ont été donnés à cette occasion, mettront fin aux difficultés
dont M. E. Foussat a cru pouvoir vous entretenir avant de connaître
l'avis que la Chambre syndicale était appelée à émettre en conformité
de l'article 16 de l'arrêté du 29 germinal an IX.
En ce qui concerne les types pour les sucres, dont la régularité est
indispensable et d'intérêt général, comme, ainsi que vous le faites
observer, ceux qui existent sont anciens, une réunion spéciale va être
convoquée sans retard pour les renouveler.
La Chambre peut compter que nous allons nous en occuper avec
empressement, et que la question des types, de même que toutes celles
qui intéressent le commerce, seront de notre part l'objet d'une constante sollicitude.

La Chambre a répondu :
23 Juillet 4863. — Messieurs, nous avons reçu la lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous écrire le 18 de ce mois. Veuillez
agréer nos remercîments pour la communication que vous nous
donnez de la solution dont vous croyez susceptible la réclamation de
M. E. Foussat. La Chambre de commerce avait dû vous transmettre
cette demande comme rentrant dans votre compétence. Nous espérons
que votre intervention aura mis fin à cette difficulté.
La Chambre apprend avec plaisir que vous êtes dans l'intention de
procéder incessamment au renouvellement des types existant actuellement pour les sucres, et qui sont déjà anciens. Nous sommes
persuadés que vous donnerez à cette importante opération tous les soins
dont elle est susceptible, et nous recevons avec beaucoup de satisfaction
l'assurance du concours empressé sur lequel le commerce peut compter
de votre part po"ur résoudre les questions qui l'intéressent.

ÉCOIC

!s mousses
novices,

M. Mendousse, capitaine de port, par lettre du 22 juillet,
i
j Chambre du changement de mouillage de la
entret ent a
corvette-école la Brillante.
M. Chalès est invité à.examiner cette question, de concert
avec le capitaine de port et le commandant de l'École des
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mousses, et à taire à cet égard un rapport à la Chambre dans
sa prochaine séance.
Les pièces et plans relatifs aux Magasins généraux que la
Chambre se propose d'établir sont déposés sur le bureau.
Après examen de ces documents, il est délibéré que l'envoi
en sera fait à M. le Sénateur chargé de l'Administration du
département de la Gironde :
22 Juillet 4863. — Monsieur le Sénateur, la Chambre s'occupe depuis
longtemps, vous le sayez, d'un projet instamment réclamé parle développement des affaires sur notre place, et par la nécessité de ne pas
laisser Bordeaux privé d'établissements dont les autres grands ports
sont en possession.
Il s'agit de l'extension de l'Entrepôt réel devenu insuffisant et de
la création de Magasins généraux.
Afin d'atteindre ce but, nous avons, sous la réserve de l'approbation
de l'Autorité supérieure, fait l'acquisition de terrains situés façade
des Chartrons, n° 117, à côté de la Garonne, et aussi rapprochés que
possible des quartiers qui sont dans notre ville le centre du mouvement des affaires. Diverses causes indépendantes de notre volonté
nous ont imposé de longs retards, mais aujourd'hui nous avons
enfin la satisfaction de pouvoir transmettre à M. le Ministre du
commerce, de l'agriculture et des travaux publics notre demande
d'autorisation accompagnée des pièces à l'appui.
Ces pièces (et nous vous demandons, Monsieur le Sénateur, la
permission de les énumérer) sont :
1° Plans généraux des Magasins généraux devant devenir l'Entrepôt
réel, situé quai des Chartrons, n° '117, signés par M. Carabin, architecte au Havre, le 12 décembre 1862, et par M. Ch. Burguet, architecte
de la Chambre, le 20 décembre, signés par le président de la Chambre;
2° Coupe sur C B du plan général et centre sur E T du même
plan, signés, aux mêmes dates, par les mêmes architectes ;
3° Façade des Magasins généraux dans la cour couverte : mêmes
signatures;
4° Façade sur le quai des Chartrons : mêmes signatures;
o° Plan du rez-de-chaussée, 1er et 2e étages de la maison du directeur de l'Entrepôt et des bureaux : mêmes signatures (ces divers plans
indiqués comme se rapportant à des Magasins généraux s'appliquent
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sans changomont au nouvel Entrepôt que la Chambre a le projet de
l'aire élever) ;
6° Plan des propriétés sur les rues Sainte-Philomènc et Denise devant
être expropriées, signé Ch. Burguet (la teinte jaune indiquant la
propriété de M. Rousse) : ce tableau est accompagné d'un état estimatif
des valeurs de ces propriétés, dressé par le même architecte ;
7° Contrat de vente de MM. Larcher frères à la Chambre de
commerce de Bordeaux de l'immeuble leur appartenant, passé devant
Me Castéja, notaire à Bordeaux , le 9 juin 1863 ;
8° Devis estimatif des constructions à faire, signé par MM. Carabin
et Burguet, à Bordeaux, le 20 décembre 1862;
9° Rapport fait par le président de la Chambre do commerce do
Bordeaux, suivi d'une délibération prise par ladite Chambre dans sa
séance du 24 juin 1863 ;
40° Tableau d'amortissement de l'emprunt projeté;
11° Tarif de l'Entrepôt réel de Bordeaux devant être appliqué au
nouvel Entrepôt et aux Magasins généraux.
Nous venons vous prier, Monsieur le Sénateur, d'examiner notre
demande, et do la transmettre ensuite à M. le Ministre en l'accompagnant de votre avis.
Nous ne doutons pas que cet avis no soit favorable ; il aura nécessairement la plus grande influence, et il nous aidera puissamment à
obtenir l'autorisation quo nous sollicitons.
Cette autorisation dotera la ville de Bordeaux d'établissements qui
rendront d'immenses services au commerce; il est impossible de
différer davantage de mettre l'a main à l'œuvre.
Permettez-nous aussi, Monsieur le Sénateur, de faire un appel à
votre zèle infatigable, alin que Son Excellence soit saisie, aussitôt que
faire se pourra, du dossier que nous vous transmettons. Il est trèsessentiel d'éloigner les retards que rencontrerait la conclusion d'une
affaire qui a déjà eu à subir tant de délais.

La lettre qu'on va lire a, en outre, été adressée à M. le Ministre
de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
22 Juillet 4863.— Monsieur le Ministre, l'Entrepôt réel des douanes
de Bordeaux, situé place Lainé, est devenu absolument insuffisant, et
ne saurait aujourd'hui satisfaire aux besoins du commerce. Malgré les
annexes qui y ont été faites, il ne peut contenir en maximum que
15 à 16,000 tonnes de marchandises, et, en 1862, il avait à recevoir
plus de 35,000 tonnes. Aussi la Chambre de commerce a-t-elle été
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obligée de recourir à la bienveillance de S. Exc. M. le Ministre de
la marine, qui l'a autorisée à disposer temporairement d'une partie
du Magasin des vivres appartenant à son Administration.
La construction de cet Entrepôt remonte, d'ailleurs, à une époque
déjà ancienne, et elle n'est plus en harmonie avec les développements
et les progrès de notre commerce. Il est donc indispensable de remédier à cet état de choses et de construire un nouvel Entrepôt.
D'un autre côté, la création de Magasins généraux était vivement
désirée par le commerce de notre place; mais la Chambre de commerce pouvait seule offrir aux déposants les sécurités qu'ils étaient en
droit d'attendre et d'exiger pour la conservation de leurs intérêts et les
soins à donner à leurs marchandises. Elle seule présentait encore,
contre l'abus possible des warrants, toutes les garanties désirables.
C'est là ce qui explique l'inutilité des efforts faits jusqu'ici par l'industrie privée pour établir à Bordeaux des Magasins généraux.
Enfin, l'Entrepôt réel des douanes, insuffisant pour sa destination
actuelle, peut, avec toute facilité et de la manière la plus avantageuse
possible, être transformé en Magasins généraux.
C'est, Monsieur le Ministre, pour donner une légitime satisfaction à
ces besoins et à ces vœux du commerce de Bordeaux, que la Chambre
de commerce a, par acte public au rapport de Me Castéjà, notaire, en
date du 9 juin 1863, acquis de MM. Larcher frères, pour la somme de
400,000 fr., un vaste emplacement, situé quai des Chartrons, sur lequel
elle se propose d'édifier le nouvel Entrepôt réel dont elle a fait dresser
avec le plus grand soin les plans et les devis.
Si Sa Majesté daigne accorder à cette acquisition et à ces projets
l'approbation que la Chambre de commerce sollicite, le commerce de
Bordeaux sera doté d'un Entrepôt parfaitement approprié; des Magasins généraux ne laissant rien à désirer seront établis dans les locaux
de l'Entrepôt actuel, et ce double bienfait augmentera encore, si cela
est possible, la profonde reconnaissance qu'ont inspirée à notre ville
ceux qu'elle a déjà reçus.
Pour réaliser ces projets, Monsieur le Ministre, la Chambre de commerce aurait nécessairement à contracter un emprunt de 2,500,000 fr.,
au maximum d'intérêt de 5 p. °/0 par an, remboursable en 28 annuités
ou 56 semestres. Cet emprunt, dont les ressources do la Chambre assurent l'exact remboursement, serait contracté sous la forme et les conditions les plus avantageuses possibles, forme et conditions qui, d'ailleurs,
seraient ultérieurement soumises à la sanction de l'Autorité supérieure.
Enfin, la Chambre de commerce doit encore solliciter la déclaration
d'utilité publique en faveur de la création et de la construction du
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nouvel Entrepôt réel. Cette demande se justifie déjà d'elle-même, et
les formalités dont elle exigera l'accomplissement en démontreront
l'opportunité d'une manière encore plus complète.
Cette déclaration d'utilité publique sera indispensable pour que la
Chambre de commerce puisse acquérir, soit à l'amiable, soit au besoin,
par la voie de l'expropriation, divers immeubles situés rues Denise et
Sainte-Philomène, qui seraient contigus aux constructions projetées.
11 faut, en effet, que le nouvel Entrepôt soit isolé et mis à l'abri de tous
les dangers qu'un voisinage trop immédiat pourrait lui faire courir.
En outre, M. J.-J. Rousse, propriétaire de bâtiments limitrophes
d'une partie de l'emplacement acquis par la Chambre de commerce,
soutient avoir sur-cet emplacement divers droits de servitude. Il prétend même être fondé à exiger l'ouverture d'une rue le long de ses
bâtiments, en exécution d'une obligation qu'auraient, dit-il, contractée
les anciens propriétaires de l'emplacement vendu à la Chambre de
commerce. Cette dernière prétention est formellement contestée par
la Chambre, et l'Autorité judiciaire sera bientôt appelée à en apprécier
le mérite. Mais, quelle que soit la décision à intervenir, il est certain
que M. Rousse a, en effet, sur une partie du terrain acquis, certaines
servitudes dont il exagère la nature et l'importance, mais dont la
Chambre sera obligée de l'exproprier pour réaliser les plans projetés.
A ce point de vue encore, la déclaration d'utilité publique des travaux
de construction du nouvel Entrepôt deviendra indispensable.
Cette construction rentre, du reste, évidemment dans la catégorie des
travaux d'une importance secondaire, dont parle le § 2 de l'article3de
la loi du 3 mai 1841, et dont un décret impérial peut autoriser l'exécution. Par suite, l'enquête préalablement nécessaire devra avoir lieu
en conformité des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 18 février 1834,
en sorte que la commission d'enquête ne serait composée que de cinq
ou sept membres, et que la durée de l'ouverture du registre serait de
vingt jours au moins et d'un mois et demi au plus.
La Chambre de commerce de Bordeaux a donc, Monsieur le Ministre,
l'honneur de solliciter de la haute et bienveillante justice de Sa Majesté :
1° L'approbation de l'achat par elle fait, de MM. Larcher frères,
moyennant le prix de 400,000 fr., de l'emplacement situé à Bordeaux,
quai des Charlrons, n° 117, suivant contrat au rapport de Me Castéja ,
notaire à Bordeaux, en date du 9 juin 1863 ;
2° L'autorisation de transférer l'Entrepôt réel des douanes actuel,
situé place Laine, dans les bâtiments qui seraient construits d'après
les plans et devis adoptés par la Chambre, si ces plans étaient approuvés, sur l'emplacement acquis de MM. Larcher frères;

3° L'autorisation d'affecter les locaux et bâtiments de l'Entrepôt
actuel, après la construction et le fonctionnement du nouveau, à
l'établissement de Magasins généraux ;
4° L'autorisation d'emprunter, pour faire face aux dépenses de toute
nature nécessitées par la création du nouvel Entrepôt réel, une somme
de 2,500,000 fr. au maximum d'intérêt de 5 p. °/0 par an, remboursable dans 28 ans ou 56 semestres, qui ne commenceraient à courir
que trois ans après la négociation de l'emprunt, laquelle serait effectuée aux conditions les plus avantageuses, et sous l'approbation do
l'Autorité supérieure ;
5° La déclaration d'utilité publique des travaux de création et de
construction du nouvel Entrepôt réel sur l'emplacement quai des
Chartrons , n° 117, et préalablement l'autorisation de faire procéder à
l'enquête prescrite par l'ordonnance du 28 février 1834, conformément
aux articles 9 et 10 de ladite ordonnance; en conséquence, de solliciter de M. le Sénateur administrateur du département de la Gironde
la désignation du président et des membres de la commission qui sera
chargée de recevoir ladite enquête.
A l'appui de sa demande, Monsieur le Ministre, la Chambre de
commerce a l'honneur de soumettre à Votre Excellence :
1°Le contrat de vente du 9 juin 1863 au rapport de Me Castéja,
notaire à Bordeaux ;
2° Les plans et devis du projet de construction du nouvel Entrepôt
réel ;
3° La délibération prise par la Chambre de commerce de Bordeaux,
le 24 juin 1863, sur le rapport de son présideut, rapport indiquant
l'utilité et le mode des travaux à effectuer, ainsi que le détail des ressources à l'aide desquelles il serait pourvu aux dépenses qu'ils entraîneraient.

M. H. Galos, délégué de la Chambre à Paris, sera invité à
commencer de suite les démarches nécessaires pour que l'instruction de l'affaire dont il vient d'être question éprouve le
moins de retard possible.
On lui demandera, en même temps, son concours concernant
le testimonial que la Chambre est dans l'intention d'offrir à
M. J. Drœling, ingénieur en chef du département de la Gironde.
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SÉANCE DU 99 JUILLET 1S63.
chambre Je commerce
Règlement
ci intérieur,

Le président annonce que le bureau a examiné le règlement
d'intérieur de la Chambre dont la date remonte à 1853, et
^ d'avis d'y introduire quelques modifications dont
a
l'expérience a fait reconnaître la convenance, et qui le rendront
plus clair et plus pratique.
Le secrétaire donne lecture du règlement tel qu'il a été modifié
par la commision :
Article 1er. Dans les huit jours qui suivront chaque renouvellement
de la Chambre, qu'il soit intégral ou partiel, elle ira rendre visite à
M. le Préfet.
Art. 2. Tous les ans, avant la formation du bureau, le président
rendra compte des travaux de la Chambre pendant le temps de sa
présidence.
Art. 3. Lorsqu'un membre de la Chambre aura été l'objet de deux
nominations successives, la Chambre s'abstiendra de le recommander
aux suffrages des électeurs à l'occasion d'un troisième renouvellement
partiel, mais il pourra être présenté de rechef après un intervalle de
deux années.
Art. 4. En cas de renouvellement intégral, le rang des membres
sera réglé d'après le nombre des suffrages obtenus.
Lors des renouvellements partiels, les nouveaux membres prendront
place dans le même ordre à la suite des membres en exercice.
Dans le cas d'égalité de suffrages, la priorité appartiendra au
membre le plus âgé.
Art. 5. Les noms de tous les membres de la Chambre seront inscrits,
selon leur rang, sur un tableau placé dans la salle des délibérations.
Art. 6. En séance, le président aura à sa droite le vice-président,
le secrétaire et le trésorier. Les autres membres prendront place
suivant l'ordre du tableau, en commençant parla droite du président
et en finissant par sa gauche.
Art. 7. Les séances ordinaires sont fixées au mercredi de chaque
semaine; elles seront annoncées par des lettres de convocation.
Art. 8. Dans les cas urgents, le président convoquera des réunions
extraordinaires.
Ces réunions extraordinaires pourront aussi avoir lieu sur la
demande de trois membres.
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Art. 9. La séance sera ouverte et les délibérations seront valables
lorsqu'il y aura huit membres présents.
Art. 10. En cas d'absence du président et du vice-président, la
présidence sera dévolue de plein droit au premier des membres
présents, suivant l'ordre du tableau, le secrétaire et le trésorier
exceptés.
Art. 11. Nul ne pourra prendre la parole sans l'avoir obtenue du
président.
Art. 12. Lorsqu'une proposition sera soumise à la Chambre, le
membre qui aura donné son avis ne pourra obtenir la parole une
seconde fois qu'après qu'elle aura été offerte aux membres qui n'auraient pas encore parlé.
Art. 13. Lorsque deux membres demanderont que la discussion soit
fermée, la clôture devra être mise aux voix.
Art. 14. Les opinions seront recueillies en commençant par la gauche
du président, et ainsi de suite. En cas de partage, la voix du président
de la séance sera prépondérante.
Art. 15. La Chambre aura la faculté de refuser la mention au procèsverbal de toute motion qui n'aura pas été appuyée par trois membres
au moins.
Le procès-verbal reproduit sommairement la discussion sans désigner
les membres qui y prennent part, cependant chaque membre peut
demander que son opinion y soit nominativement consignée. Il est
fait mention de cette demande.
Les chiffres do la majorité et de la minorité peuvent, sur la réquisition de deux membres, être inscrits au procès-verbal ; les lettres ou
autres documents émanant de la Chambre doivent être signés par tous
les membres présents à la délibération.
Art. 16. Dans les occasions importantes, d'anciens membres de la
Chambre pourront être appelés à ses séances, indépendamment des
membres correspondants. Comme ces derniers, ils n'auront que voix
consultative, et prendront place après eux, les uns et les autres siégeront à la suite des membres en exercice.
Art. 17. Les commissions sont ou permanentes ou temporaires.
Art. 18. Les commissions permanentes sont : la commission d'Administration, celle des finances et celle de l'Entrepôt.
Elles sont composées de six membres, et sont inscrites dans le tableau
dont parle l'article 5.
Elles sont renouvelées par tiers chaque année ; les deux premiers
membres dans l'ordre d'inscription passent dans la commission suivante, et prennent place à la suite.
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Chacun des membres de la commission do l'Entrepôt surveillo
pendant deux mois, et à tour de rôle, le service de l'Entrepôt; il vise
les comptes de frais afférents aux marchandises.
Chacun des membres de la Chambre contrôle pendant une semaine,
et à tour de rôle, la valeur des marchandises entrant et sortant do
l'Entrepôt pour s'assurer de la suffisance des assurances contre l'incendie.
Un membre désigné pour l'année est chargé de surveiller l'échéance
et le renouvellement des polices d'assurances.
Art. 19. Les commissions temporaires sont formées pour un objet
spécial ; leur composition est consignée dans un registre disposé à
cet effet.
Art. 20. Les commissions seront nommées auscrutin par la Chambre,
sur la proposition du président.
Art. 21. Le président ou le vice-président préside les commissions
permanentes.
Ils font partie de droit de toutes les commissions temporaires, et
présidgnt celles auxquelles ils assistent.
A défaut du président ou du vice-président, la commission est
présidée par le membre le plus ancien dans l'orde du tableau.
La commission désigne un rapporteur pour chaque affaire; le
rapport doit être écrit.
Art. 22. Le président ouvrira les lettres et paquets adressés à la
Chambre. Après en avoir pris connaissance, il les remettra au secrétariat, où elles seront immédiatement enregistrées sur un livre spécial
avec un numéro d'ordre. Les lettres seront jusqu'à la séance suivante
déposées dans un carton pour être tenues à la disposition des membres
de la Chambre seuls. Toute autre communication est interdite, à moins
d'être spécialement autorisée.
Les lettres et documents ne peuvent être déplacés.
Art. 23. Le secrétaire surveille la rédaction de la correspondance
des procès-verbaux, rapports, etc.
Ces travaux sont confiés à un employé réunissant les titres de chef
du secrétariat et de bibliothécaire.
Le chef du secrétariat assiste à toutes les séances de la Chambre,
hors le cas de comité secret.
Il administre, sous la surveillance immédiate du bureau de la Chambre, le personnel et le matériel ressortant du secrétariat.
Il présente au bureau, qui en décide, ses propositions pour l'acquisition des livres utiles au commerce.
La Bibliothèque est confiée à la garde d'un employé spécial.

A mesure des acquisitions, les livres sont, par ses soins, timbrés du
sceau de la Chambre et inscrits avec un numéro d'ordre sur un registre spécial, puis catalogués. Les comptes d'achats devront être visés
par lui, et porter l'indication du numéro d'ordre que les livres ont
reçu.
Il est responsable des livres composant la Bibliothèque.
Les livres doivent être lus à la Bibliothèque.
Exceptionnellement, les membres ou les anciens membres de la
Chambre, ainsi que les membres du Tribunal, pourront emporter chez
eux les livres qu'ils voudraient consulter, en en donnant reçu sur
un registre destiné à cet effet.
Art. 24. Le trésorier surveillera la caisse et la comptabilité. Il visera
les comptes des dépenses autorisées par la Chambre, et signera les
pièces comptables. Il sera dépositaire de l'une des deux clefs de la
caisse, l'autre restera entre les mains du caissier. En cas d'absence,
il sera suppléé dans ses fonctions par un des membres de la Chambre
désigné par le président.
Le caissier est chargé delà comptabilité générale de la Chambre;
il effectue tous paiements et recouvrements sur pièces compétemment
visées. Ses livres doivent être constamment tenus à jour. Il ne relève
que du trésorier et du bureau de la Chambre.
Art. 25. Le secrétariat de la Chambre est ouvert au public tous les
jours, excepté ceux fériés, depuis neuf heures du matin jusqu'à cinq
heures du soir.
Art. 26. Un jeton de présence sera acquis à tout membre à chaque
séance, pourvu qu'il y soit rendu un quart d'heure au plus tard après
le moment où elle devra commencer d'après la lettre de convocation.
Cent jetons donneront droit à une bourse.
Sera considéré comme présent tout membre absent pour l'accomplissement d'une mission, quelle qu'elle soit, à lui confiée par la
Chambre.
La présence des membres arrivés dans le délai ci-dessus fixé sera
constatée par l'apposition de leurs signatures sur un registre spécial
déposé sur le bureau au commencement de la séance.
Il demeure expliqué que les jetons de présence et les bourses sont
expressément réservés aux membres de la Chambre, sauf ce qui est
réglé à l'égard des membres du Tribunal de commerce par une délibération du 6 janvier 1858. Ce principe ne recevra d'exception qu'en
vertu d'une délibération spéciale.
Art. 27. En cas de décès d'un membre en exercice ou d'un ancien
membre, la Chambre assistera en corps à ses obsèques.
21
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Art. 28. Le présent règlement sera imprimé, et un exemplaire en
sera remis à tout membre de la Chambre à son entrée en exercice; il
y sera joint copie des décrets dos 3 septembre 1851 et 30 août 1852
relatifs aux Chambres do commerce.

Ce règlement est approuvé par la Chambre, qui délibère qu'il
sera imprimé sans délai au nombre de 300 exemplaires.

Décret sur l'organisation des Chambres de commerce.

Du 3 septembre 1851.

Le Président do la République,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce ;
Vu les lois des 28 ventôse an IX, 23 juillet 1820, 14 juillet 1838 et
25 avril 1844, et les arrêtés, décret et ordonnance des 3 nivôse an XI,
23 septembre 1806, 16 juin 1832 et 19 juin 1848;
Le Conseil d'État entendu ,
Décrète :
Article 1er (abrogé). Les membres des Chambres de commerce sont
élus par les commerçants patentés depuis cinq ans dans la circonscription de la Chambre, les capitaines au long-cours et les maîtres de
cabotage ayant commandé des bâtiments pendant cinq ans, et domiciliés depuis deux ans au moins dans la même circonscription.
Les listes seront dressées dans chaque commune conformément
aux dispositions des articles 618 et suivants du Code de commerce,
modifiés par la loi du 28 août 1848.
Art. 2 (abrogé). Les assemblées électorales se tiennent dans la ville
où siège la Chambre de commerce et dans les autres communes de la
circonscription désignées par le préfet du département; elles peuvent
être divisées en sections par le préfet; elles sont convoquées par le
préfet du département, et présidées, suivant les localités, par le préfet,
le sous-préfet, le maire ou leurs délégués, assistés de quatre électeurs,
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qui sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes des membres
présents. Le bureau ainsi composé nomme un secrétaire pris dans
rassemblée. Il décide toutes les questions qui peuvent s'élever dans le
cours de l'élection, à l'exception de celles qui seraient relatives à la
capacité des candidats élus.
Le recensement général des votes a lieu dans la ville où siège la
Chambre de commerce.
Art. 3 (abrogé). Sont éligibles :
1° Tout électeur ayant au moins trente ans d'âge;
2° Les anciens négociants, manufacturiers et capitaines au longcours domiciliés dans la circonscription de la Chambre, pourvu qu'ils
aient au moins trente ans d'âge. Toutefois, les éligibles de la seconde
catégorie ne pourront jamais excéder le tiers du nombre total des
membres de la Chambre.
Art. 4. Plusieurs associés en nom collectif ne peuvent faire partie
simultanément de la même Chambre.
Dans le cas où plusieurs associés en nom collectif auraient été élus,
celui qui aura obtenu le plus de voix, ou, si le nombre de voix est
égal, celui qui sera le plus âgé sera préféré.
Art. 5 (abrogé). Les élections ont lieu sur une seule liste de candidats pour toute la circonscription, au scrutin secret et à la majorité
relative des voix.
Les élections ne seront valables qu'autant qu'un quart des électeurs
inscrits de la circonscription aura voté.
Si le quart des électeurs n'a pas concouru à l'élection, le scrutin
sera nul, et les membres de la Chambre de commerce seront nommés
par une assemblée présidée par le préfet ou le sous-préfet, et composée
des membres de la Chambre de commerce, des juges des tribunaux de
commerce et des membres des conseils de prud'hommes existant dans
la circonscription de la Chambre.
Art. 6. Le nombre des membres des Chambres de commerce est
déterminé par le titre de leur institution ou par un décret postérieur.
Il ne peut être au-dessous de neuf, ni excéder vingt-un.
Art. 7. Les fonctions des membres durent six ans ; le renouvellement
a lieu par tiers tous les deux ans. Pour les deux premières élections
qui suivent la nomination générale, l'ordre de sortie est réglé par le
sort.
Les membres qui s'abstiendraient de se rendre aux convocations
pendant six mois, sans motifs légitimes approuvés par la Chambre,
seront considérés comme démissionnaires, et remplacés à la plus
prochaine élection.
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Les vacances accidentelles sont également remplies à la plus prochaine élection, mais seulement pour le temps qui restait à courir
sur l'exercice du membre remplacé.
Art. 8. Les membres sortants sont indéfiniment rééligibles.
Art. 9. Les Chambres nomment tous les ans, dans leur sein, un président et, s'il y a lieu, un vice-président; elles nomment aussi soit un
secrétaire-trésorier, soit un secrétaire et un trésorier. Ces nominations
sont faites à la majorité absolue.
Le préfet et le sous-préfet, suivant les localités, sont membres de
droit des Chambres de commerce; ils président les séances auxquelles
ils assistent.
Art. 10. Les Chambres de commerce peuvent désigner, dans toute
l'étendue de leur circonscription, des membres correspondants dont
le nombre ne devra pas dépasser celui des membres de la Chambre
elle-même.
Les membres correspondants peuvent assister aux délibérations de
la Chambre , mais avec voix consultative seulement.
Art. 11. Les Chambres de commerce ont pour attributions :
10 De donner au Gouvernement les avis et les renseignements qui leur
sont demandés sur les faits et les intérêts industriels et commerciaux;
2° De présenter leurs vues :
Sur les moyens d'accroître la prospérité de l'industrie et du commerce ;
Sur les améliorations à introduire dans toutes les branches de la
législation commerciale, y compris les tarifs des douanes et octrois;
Sur l'exécution des travaux èt l'organisation des services publics qui
peuvent intéresser le commerce ou l'industrie, tels que les travaux
des ports, la navigation des fleuves, des rivières, les postes, les
chemins de fer, etc.
Art. 12. L'avis des Chambres de commerce est demandé spécialement :
Sur les changements projetés dans la législation commerciale;
Sur les érections et règlements des Chambres de commerce;
Sur les créations de bourses et les établissements d'agents de change
ou de courtiers ;
Sur les tarifs des douanes ;
Sur les tarifs et règlements des services de transports et autres
établis à l'usage du commerce;
Sur les usages commerciaux, les tarifs et règlements de courtage
maritime et de courtage en matière d'assurances de marchandises,
de change et d'effets publics;
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Sur les créations de Tribunaux de commerce dans leur circonscription ;
Sur les établissements de banque, de comptoirs d'escompte et de
succursales de la Banque de France;
Sur les projets de travaux publics locaux relatifs au commerce;
Sur les projets de règlements locaux en matière de commerce ou
d'industrie.
Art. 13. Quand il existe dans une même ville une Chambre de
commerce et une Bourse, l'administration de la Bourse appartient à
la Chambre, sans préjudice des droits du maire et de la police municipale dans les lieux publics.
Art. 14. Les établissements créés pour l'usage du commerce, comme
les magasins de sauvetage, entrepôts, conditions pour les soies, cours
publics pour la propagation des connaissances commerciales et industrielles, sont administrés par les Chambres de commerce, s'ils ont été
formés au moyen de contributions spéciales sur les commerçants.
L'administration de ceux de ces établissements qui ont été formés
par dons, legs, ou autrement, peut leur être remise d'après le vœu des
souscripteurs et donateurs.
Enfin, cette administration peut leur être déléguée pour les établissements de même nature qui seraient créés par l'Autorité.
Art. 15. La correspondance des Chambres de commerce avec le
ministre de l'agriculture et du commerce est directe; elles doivent lui
donner communication immédiate des avis et réclamations qu'elles
seraient dans l'obligation d'adresser aux autres ministres, soit d'office,
soit sur la demande qui leur en sera faite.
Art. 16. Dans les cérémonies publiques, les Chambres de commerce
prennent rang immédiatement après les Tribunaux de commerce.
Art. 17. Dans les six premiers mois de chaque année, les Chambres
de commerce adresseront aux préfets de leur département le compterendu des recettes et des dépenses de l'année précédente , et le projet
de budget des recettes et des dépenses de l'année suivante.
Le préfet transmet ces comptes et ces budgets, avec ses observations
et son avis personnel, au ministre de l'agriculture et du commerce,
qui les approuve, s'il y a lieu.
Les dispositions du présent article sont applicables aux recettes
et dépenses ordinaires des Chambres de commerce provenant des
contributions prélevées sur les patentés, comme aux recettes et dépenses
spéciales des établissements à l'usage du commerce dont l'administration leur est confiée.
Art. 18. Aucune Chambre de commerce ne peut être établie que par
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un décret rendu dans la forme des règlements d'administration
publique.
Art. 19. Sont déclarées établissements d'utilité publique, les Chambres
de commerce actuellement existantes et celles qui seront instituées à
l'avenir.
Art. 20. Dans un délai de six mois à partir de la promulgation du
présent décret, il sera procédé au renouvellement des Chambres de
commerce.
Art. 21. Toutes les dispositions antérieures relatives aux Chambres
de commerce et contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Art. 22. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.

Décret qui détermine le mode d'élection des Chambres de commerce et des
Chambres consultatives des Arts et Manufactures.

Du 30 août -1852.

LOUIS-NAPOLÉON, président de la République française,
Sur le rapport du ministre do l'intérieur, de l'agriculture et du commerce ;
Vu la loi du 28 ventôse an IX;
Vu la loi du 23 juillet 1820;
Vu le décret du 3 septembre 1851 sur les Chambres de commerce;
Vu le décret du 2 mars qui proroge les pouvoirs de leurs membres;
Vu le décret en date du même jour qui abroge celui du 28 août 1848
relatif à l'organisation des Tribunaux de commerce;
Vu l'arrêté du 19 juin 1848 sur les Chambres consultatives des Arts
et Manufactures;
Le Conseil d'État entendu ,

Décrète :.
Article 1er. Les membres des Chambres de commerce, lorsque leur
circonscription est la même que le ressort d'un Tribunal de commerce,
sont nommés par les électeurs désignés, conformément aux articles
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618 ot 619 du Code de commerce, pour élire les membres de ce
Tribunal.
Quand une Chambre de commerce comprend dans sa circonscription
plusieurs Tribunaux de commerce, il est procédé à l'élection de ses
membres d'après les listes dressées pour ces Tribunaux.
A défaut de Tribunal de commerce dans les arrondissements ou
cantons compris dans la circonscription d'une Chambre, il est dressé,
pour lesdits arrondissements ou cantons, des listes de notables d'après
les bases déterminées par les articles 618 et 619 ci-dessus mentionnés.
Art. 2. L'assemblée électorale se tient dans la ville où est établie la
Chambre de commerce; elle est convoquée et présidée, suivant les
localités, par le préfet, le sous-préfet ou leurs délégués, assistés de
quatre électeurs, qui sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes
des membres présents.
Le bureau ainsi composé nomme un secrétaire pris dans l'assemblée.
Il décide toutes les questions qui peuvent s'élever dans le cours de
l'élection, à l'exception de celles qui seraient relatives à la capacité
des candidats élus.
Art. 3. L'élection des membres des Chambres consultatives des Arts
et Manufactures est faite par les industriels et les commerçants compris dans la circonscription de chacune de ces Chambres et inscrits
sur des listes de notables dressées d'après les bases indiquées ci-dessus.
Art. 4. Sont éligibles :
1° Tout électeur ayant au moins trente ans, et exerçant le commerce
ou une industrie manufacturière depuis cinq ans au moins ;
2° Les anciens négociants ou manufacturiers domiciliés dans la
circonscription de la Chambre, pourvu qu'ils aient au moins trente
ans d'âge; toutefois, les éligibles de la seconde catégorie ne pourront
jamais excéder le tiers du nombre des membres de la Chambre ;
3° Les conditions d'éligibilité sont les mêmes pour les Chambres
consultatives que pour les Chambres de commerce.
Art. 5. Les élections ont lieu sur une seule liste de candidats pour
toute la circonscription , au scrutin secret et à la majorité absolue des
électeurs présents. Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit.
Il sera procédé au renouvellement des Chambres de commerce et des
Chambres consultatives, en conformité des dispositions qui précèdent,
dans les six mois à partir de la date du présent décret.
Art. 7. Sont abrogés les articles 1, 2, 3 et 5 du décret du 3 septembre 1851, et les articles 1, 2, 3, 4 , 5, 6 et 8.de l'arrêté du 19 juin 1848.
Il n'est pas dérogé d'ailleurs aux dispositions qui ont réglé précédemment l'organisation intérieure, les prérogatives et attributions des
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Chambres du commerce et des Chambres consultatives des Arts et
Manufactures.
Art. 8. Le ministre de l'intérieur, do l'agriculture et du commerce
est chargé, etc.
Provenances
d

6tS

%Europe

La commission chargée d'examiner la proposition relative aux
P^judices causés au commerce d'importation expose que les
entrepôts étrangers fournissent de fortes parties de marchandises depuis que les droits de douane à cet égard ont été revisés.
Ces observations, qui portent principalement sur.les sucres et
sur les cafés, ayant paru justes à la Chambre, il est décidé qu'une
lettre sera adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce
et des travaux publics, pour le prier de faire faire une étude
approfondie de ces questions délicates, de la poursuivre rapidement, impartialement, afin que tous les faits soient bien établis,
et l'une des branches les plus importantes du commerce français
sera alors mise en possession des garanties qu'elle a le droit de
réclamer :
5 Août 4863. — Monsieur le Ministre, nous demandons à Votre
Excellence la permission d'appeler toute sa sollicitude sur une question
d'une haute importance pour le commerce français.
Nous avons toujours réclamé la réforme des tarifs douaniers, nous
avons applaudi au principe qui a inspiré les grandes mesures que le
Gouvernement de Sa Majesté a accomplies depuis deux ans, mais nous
n'avons cessé de penser qu'il y avait des situations à sauvegarder, des
transitions à ménager. Toute réforme, pour être fructueuse et favorable aux intérêts généraux, doit s'opérer graduellement, et à la
condition d'être soumise aux leçons de l'expérience, d'être jugée d'après
les faits accomplis.
Jusqu'en 1860, la protection accordée à la marine marchande française pour les importations d'outre-mer a été considérable ; il y avait
lieu de l'abaisser, de la faire rentrer dans des limites qui permissent
aux bâtiments étrangers de concourir à approvisionner nos ports.
La surtaxe a donc été ramenée à un chiffre fort modique ; la marine
étrangère a largement profité de cette situation nouvelle. Votre Excellence sait à quel point s'est accru son rôle dans le transport do
la plus encombrante des denrées coloniales, c'est-à-dire des sucres.
Nous ne formulons aucune observation à cet égard, bien que la
marine française, restant toujours soumise à bien des charges incon-
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nues chez les étrangers, et placée dans un état d'infériorité par suite
du défaut de marchandises susceptibles de former des cargaisons de
sortie, se trouve réduite à lutter péniblement contre une concurrence
des plus redoutables.
Mais ce n'est pas la faculté donnée au pavillon étranger de prendre,
dans l'Inde ou eu Amérique, charge pour les ports français, qui nous
cause aujourd'hui de vives alarmes. Ce qui inquiète, ce qui trouble au
plus haut degré notre commerce d'importation, ce qui le menace dans
son existence, c'est le développement des arrivages de marchandises
provenant des entrepôts, développement que leur favorise le bas prix
actuel du fret pour la Grande-Bretagne.
Nous allons à cet égard mettre sous les yeux de Votre Excellence
des faits péremptoircs.
Depuis les décrets des o janvier et 29 mai 1861, les cafés venant
par bâtiment national des pays non français hors d'Europe, paient
50 fr. 10 c. les 100 kilog., décime compris; importés des entrepôts ,
ils sont taxés à 55 fr. 40 c, sans distinction de pavillon : la protection
est donc de 5 fr. par 100 kilog.; précédemment elle était de 22 (différence de 78 et 100 fr.) pour les cafés arrivés de l'Inde. Les navires
anglais peuvent, grâce à leurs frets de sortie, transporter en Europe
les cafés à un prix inférieur à celui que l'armateur français est
forcé d'exiger, et la marchandise revient, rendue à Londres, à meilleur
marché qu'au Havre ou à Bordeaux; il s'ensuit que le commerçant
anglais peut vendre chez nous à un prix inférieur à celui que nous
devons demander.
De fait, c'est ce qui se pratique : des représentants des maisons
anglaises parcourent le pays, s'adressent aux petits marchands, et
effectuent des ventes qui arrêtent les débouchés chez les importateurs
de première main.
•
Les chiffres fournis par l'Administration des douanes sont décisifs à
cet égard.
Il est arrivé à Bordeaux pendant les six premiers mois :
De 1863
De 1862 . . .
De 1861

.,

461,000 kilog.
444,000 —
9,000 —
•

Il a été acquitté pendant la même période :
De 1863
De 1862
De 1861

469,000 kilog
202,000 —
9,000 —
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Dans les six premiers mois de 1863, sur 20,025,000 kilog. de café
livrés à la consommation du pays, l'Angleterre en a fourni 2 millions
32,000 kilog., la Belgique 325,000 kilog. ; la part de la Hollande n'est
pas l'objet d'une indication spéciale, mais elle a dû avoir quelques
importations. Ce tout dépasse certainement d'une façon sensible 2 millions de kilog., et arrive ainsi déjà au septième, à peu près, de la
consommation française.
Nul doute que le progrès, déjà si rapide, que nous venons de constater n'amène des développements encore plus considérables. Ce que
nous signalons pour les cafés, nous pourrions bien le dire de bien
d'autres articles. Nous nous bornons à mentionner ce qui concerne les
jutes.
La mesure qui a assimilé tous les modes d'importation pour ces
articles a frappé de mort les importations directes.
Les arrivages de jutes de provenance étrangère avaient été de
2,883,000 kilog. dans les six premiers mois de 1861; elles sont
tombées à
1,128,000 — en 1862; elles n'ont été que de
301,000 —
en 1863.
En 1863, toujours pendant les six premiers mois, sur 2 millions
600,000 kilog. employés par la consommation française, 2 millions
285,000 kilog. sont venus de l'Angleterre.
Nous avions d'ailleurs, à plus d'une époque, notamment le 2i novembre 1860 et le 25 mai 1861 , -soumis à votre honorable prédécesseur
des observations au sujet des jutes; nous exprimions des inquiétudes,
et l'événement ne s'est que trop chargé de les justifier.
.Nous disions que l'importation d'un article si nécessaire pour fournir
du fret aux bâtiments revenant de l'Inde allait devenir impossible;
nous ajoutions : « Il est évident que la marchandise arrivant de
Calcutta par navire français a droit à plus de faveur que celle qui
n'aurait d'autre voyage à faire que celui de Londres ou de Liverpool
par un navire presque toujours anglais. Si le Gouvernement veut que
la marine française subsiste, il faut qu'il la maintienne dans des conditions d'existence qui ne seraient pas inférieures à celles des autres
industries pour lesquelles un certain degré de protection a été conservé. »
En réformant les tarifs, l'intention du Gouvernement était surtout
(nous l'avons entendu de la bouche de l'homme d'État que vous remplacez, Monsieur le Ministre, dans la direction des affaires commer-
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ciulos) de créer en France de vastes marchés pour les produits d'outremer, mais l'expérience démontre que nos marchés s'annihilent devant
la faculté accordée à l'étranger de nous envoyer le trop plein de ses
entrepôts.
Des armateurs, bravant la concurrence directe du pavillon étranger,
avaient, l'an dernier, fait venir quelques cargaisons qu'ils no pourront
vendre aujourd'hui; ils se garderont bien de recommencer de semblables opérations. La grande navigation se trouve cruellement frappée
au profit d'un mouvement de cabotage, dans lequel, d'ailleurs, nous
devons insister sur ce point, la marine française n'intervient pas.
Nous remplissons un devoir, Monsieur le Ministre, en nous rendant
à la demande du commerce de notre ville, qui nous presse d'appeler
d'une façon toute spéciale, sur une situation aussi grave, la sollicitude
éclairée de Votre Excellence.
Instruit par l'expérience, et.sans attendre que le mal ait acquis un
développement de plus en plus funeste aux intérêts commerciaux et à
la marine, le Gouvernement de Sa Majesté avisera, nous en avons la
confiance, aux meilleurs moyens à adopter pour que les importations
ne soient pas frappées de la manière la plus rude par ces arrivages
sortant des entrepôts. Lors même qu'ils ne se produisent pas, ils sont
une menace permanente que tout négociant prudent ne peut braver.
Une forte baisse survenue à Londres par une de ces causes qui ne sont
pas rares chez nos voisins, peut jeter brusquement sur nos marchés
des masses de marchandises, et arrêter toutes les ventes en écrasant
lo cours.
Une étude approfondie de ces questions délicates est donc indispensable ; nous supplions Votre Excellence de la faire commencer.le plus
tôt possible; qu'elle se poursuive rapidement, impartialement, que
tous les faits soient bien établis, et l'une des branches les plus importantes du commerce français sera, nous n'en doutons pas, mise en
possession des garanties qu'elle a le droit de réclamer.

Le ministre du commerce entretient la Chambre des incon-

Emballage,

vénients qui résultent du mode d'emballage au moyen de caisses
cerclées en bois qui, en augmentant le cubage, élèvent les frais

ClisS(,s~erck

de transport sur les chemins de fer de Panama :
Paris, 21 juillet 1863.— Messieurs, l'économie des frais de transport étant d'un grand intérêt pour notre commerce extérieur, en raison
de l'étendue même des distances que ses envois ont à parcourir, je
crois devoir appeler votre attention sur les observations auxquelles

en bois,
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donne lieu en certains pays, notamment dans l'Amérique centrale,
notre mode actuel d'emballage.
En général, sauf un certain nombre de marchandises dont le transport est taxé au poids, les colis transportés sur le chemin de fer de
Panama sont assujétis au cubage et ont à acquitter des frais proportionnels à leur volume. Or, comme vous le savez, Messieurs, nos
expéditions se font le plus souvent dans des caisses consolidées extérieurement par des traverses en bois formant une saillie de 2 à 4 centimètres, ce qui en accroît les dimensions et, par suite, les frais. Sur
le chemin de fer de Panama, où le prix de transport varie, pour un
trajet de cinq heures, entre 1 fr. 25 et 2 fr. 50 le pied cube anglais,
une caisse de 1 mètre carré se trouve, par le fait des traverses précitées, surtaxée d'une somme de 20 fr., chiffre relativement considérable
quand il se multiplie plusieurs fois.
En Angleterre, Messieurs, le système d'emballage appliqué aux
colis les exempte de ce surcroît de charges. Les caisses en bois sont
cerclées de bandes de tôle de 1 millim. d'épaisseur, et ce moyen de consolidation n'en augmente point le volume. Nos exportateurs auraient
donc à examiner si cette substitution de la tôle au bois, même au prix
d'un léger renchérissement dans l'emballage, ne constituerait pas une
économie pour eux, non-seulement à la Nouvelle-Grenade, mais encore en tout pays où la marchandise doit supporter des frais de transport calculés d'après son volume.
Il vous appartient, Messieurs, d'apprécier la portée que pourrait
avoir ce changement, dont l'idée est suggérée en raison des plaintes
qui s'élèvent contre les conséquences onéreuses du cubage opéré dans
les conditions dont je viens de vous entretenir.

Cette communication sera portée à la connaissance du commerce par la voie des journaux.

Péelie
de la morue.

Douanes.

M. le Président de la Chambre de Boulogne, par lettre du
20 de ce mois, adresse deux exemplaires d'une note relative aux
conditions de la pêche de la morue sur les côtes de l'Irlande.
M. Bonnafont, vérificateur à Paris, par lettre du 23 juillet,
adresse le prospectus d'un ouvrage intitulé : Tarif alphabétique
et synoptique des douanes.
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Il sera répondu que, lors de la publication de cet ouvrage, la
Chambre souscrira pour un exemplaire.
M. le Sénateur chargé de l'Administration du département de
la Gironde fait connaître que le dossier relatif au transfert de
l'Entrepôt réel et à la création de Magasins généraux à Bordeaux
a été transmis au ministre.
M. le Ministre du commerce, par lettre du 23 de ce mois,
annonce que la question concernant la création de Magasins
généraux par la Chambre sera étudiée avec soin et empressement ; Son Excellence donne l'assurance qu'elle n'imposera
jamais l'obligation de renoncer à la gestion de l'Entrepôt réel :
Paris, 23 juillet Ì863. — Messieurs, vous avez fait connaître, le
11 juin dernier, à mon prédécesseur, les motifs qui vous portent à
refuser de prendre une part quelconque au projet conçu par M. Raoul
Balguerie, de votre ville, de créer à Bordeaux un dock auquel seraient
réunis l'Entrepôt réel des douanes et des Magasins généraux autorisés
à délivrer des warrants contre dépôt de marchandises.
Vous êtes entrés dans des développements étendus pour expliquer
que ce projet ne vous paraissait pas possible par suite des dépenses
considérables qu'entraînerait sa mise en exécution. Vous pensez que
ce qu'il y a de raisonnable à faire, c'est d'augmenter seulement l'Entrepôt actuel au moyen d'une construction dans laquelle vous auriez
l'intention d'annexer un corps de bâtiment spécial destiné à un Magasin
général avec warrants.
Vous demandez, en conséquence, à conserver la gestion de l'Entrepôt
que vous tenez de la loi, et qu'il conviendrait de céder à M. Balguerie
si ses propositions devaient être acceptées de préférence à celles que
vous avez présentées.
Je ne viens pas, Messieurs, répondre ici à ce qui concerne les plans
que vous avez soumis, et dont l'étude n'est pas encore suffisamment
faite, mais je tiens à vous assurer dès à présent que je n'ai nullement
l'intention de vous imposer l'obligation de renoncer à la gestion de
l'Entrepôt réel des douanes qui vous a été concédé par une loi.
J'écris dans ce sens à M. R. Balguerie.

M. Galos, par lettre du 25 de ce mois, accuse réception des

Magasins
généraux.

Magasins

Généraux,
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Magasins
en r

.

pièces concernant les Magasins généraux. Il donne son avis sur
^ testimonial destiné à M. Drceling.
La Chambre persiste dans l'opinion qui a rallié les suffrages,
c'est-à-dire dans le don d'une tabatière.
Une réponse dans ce sens sera faite à M. Galos.

Céréales.

M. le Ministre de la marine répond à la réclamation de
M. Sicher, négociant à Bordeaux, au sujet du régime appliqué,
dans les colonies de la Guyane et du Sénégal, aux marchandises
provenant d'importations temporaires. Il expose les motifs qui
empêchent que cette réclamation soit admise :
Paris, 28 juillet 4863. — Messieurs, vous avez bien voulu me transmettre une réclamation de M. Sicher, relativement aux droits perçus à
la Guyane et au Sénégal sur les objets provenant de matières premières
placées sous le régime de l'importation temporaire.
Aux termes du décret du 6 octobre 1862, les marchandises expédiées
de la Métropole, dans les conditions précitées, sont reçues en exemption de droits en Algérie, à la Martinique, à la Guadeloupe et à la
Réunion seulement. Il n'a pu être question d'appliquer le même régime
à la Guyane et au Sénégal par la raison que les objets provenant d'importations temporaires se seraient trouvés, le cas échéant, traités plus
favorablement que les similaires d'origine nationale, ceux-ci étant
frappés d'un droit de douane à l'entrée dans lesdites colonies. D'un
autre côté, en demandant que les objets dont il s'agit soient tout au
moins admis au traitement de faveur exclusivement réservé aux marchandises françaises, le pétitionnaire perd évidemment de vue que
l'importation temporaire n'a, dans aucun cas, pour effet de nationaliser le produit. En définitive, la législation en vigueur depuis 1862
n'a apporté aucun changement aux conditions d'après lesquelles les
marchandises fabriquées en France avec des matières premières d'origine étrangère pouvaient être expédiées à destination de la Guyane et
du Sénégal; la douane métropolitaine continue, comme pa-r le passé,
à ne pas exiger le paiement des droits, les traitant, sous ce rapport,
comme si elles étaient exportées pour l'étranger, ainsi que l'explique
M. le Directeur général des douanes dans une lettre jointe en copie à
votre communication. Mais, de même que précédemment, les marchandises dont il s'agit resteront soumises aux conditions ordinaires du
tarif local. C'est là encore un point sur lequel les intéressés ne pouvaient conserver aucun doute en présence des termes do la lettre égale-

ment jointe au dossier, et adressée à M. Cabrol par M. le Directeur
général des douanes, sous la date du 30 mai 1863.
Les explications qui précèdent vous conduiront sans doute à reconnaître, Messieurs, que les marchandises introduites par M. Sicher à la
Guyane et au Sénégal ont été avec raison soumises au paiement des
droits. Les dispositions qui ont été appliquées dans cette circonstance
ne pouvaient évidemment être ignorées de l'intéressé; je ne vois dèslors aucun motif qui soit de nature à justifier le remboursement des
taxes dont lesdites marchandises étaient passibles.
Mais il résulte de l'exposé présenté par le pétitionnaire que les farines ont été assujéties, au Sénégal, à une taxe de 1 fr. 50 c. par baril*
Ainsi que je l'ai fait précédemment, à l'occasion d'une réclamation
analogue qui m'a été adressée par des négociants de Bordeaux, j'invite l'Administration locale à me fournir des explications au sujet de
l'application de cette taxe.

Le contenu de cette dépèche sera porté à la connaissance de
M. Sicher.
Le ministre du commerce, par lettre du 22 de ce mois,
transmet copie d'un rapport du consul de France à Han-Kao
(Chine), par lequel il fait observer que le commerce français ne
profite pas des avantages qu'offrent les marchés de ce pays,
surtout pour les soies :
Paris, 22 juillet 1863. —Monsieur le Président, le consul de Franco
à Han-Kao, l'un des nouveaux ports ouverts en Chine à notre commerce parle traité de Tien-Tsin, vient d'adresser au Gouvernement
une communication qui m'a paru devoir attirer spécialement l'attention des négociants de votre circonscription, et que je m'empresse de
porter à votre connaissance, en autographie, sans attendre l'insertion
qui aura lieu bientôt dans les Annales du Commerce extérieur.
Notre consul, en signalant l'importance qu'a prise tout à coup pour
le commerce étranger le port de Han-Kao, où il s'est effectué, en
1862, pour 152 millions de francs d'échanges dans lesquels la France
n'est pas entrée pour 2 millions, a été amené à constater avec
regret la part minime de notre pavillon dans ce grand mouvement
d'affaires. Au lieu de 150 navires anglais et de 124 américains sortis,
sous charge, du Yang-Tsc-Kiang pendant le dernier exercice, on n'en
a compté que 23 français. Une infériorité analogue éclate à notre désa-
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vantage dans la comparaison du nombre de jonques acquis par des
armateurs de ces divers pays, et naviguant pour leur compte sur les
côtes de la Chine, où ce trafic est très-fructueux. L'Angleterre en a
357, les États-Unis 175, et la France 95 seulement. Bien que ce chiffre
révèle déjà de louables effortsaccomplispourentrer en partage des bénéfices à réaliser dans le commerce et la navigation du littoral chinois, notre
consul, comme vous le verrez, Monsieur le Président, affirme que nous
pourrions y étendre considérablement nos opérations. Il appuie, en
outre, sur un point qui a pour nous beaucoup plus d'intérêt : je veux
parler des facilités que la province deSe-Tchuen, non encore exploitée,
offre pour effectuer des approvisionnements de soie. Bien avant quo
nous eussions pénétré à Han-Kao, mon Département avait lui-même
suggéré à notre commerce d'envoyer dans ce district des agents intelligents, qui ne tarderaient pas à se convaincre dos ressources de toute
espèce dont l'industrie européenne est appelée à tirer parti en Chine ,
et qui étudieraient les moyens pratiques d'arriver à ce résultat. La
création récente d'une ligne de paquebots à vapeur français pour
l'Indo-Chine, avec subvention du Gouvernement, permet d'ailleurs à
nos nationaux de lutter désormais contre toute concurrence anglaise
dans l'extrême Orient, et d'y activer notre intercoursc.
Je vous prie, Monsieur le Président, de faire en sorte que les informations dont je viens de vous entretenir soient l'objet d'un sérieux
examen de la part du commerce de votre place, et de m'instruire des
observations qu'elles pourront provoquer.

Situation commerciale de la Chine en 1863.

SUGGESTIONS AU

COMMERCE

FRANÇAIS.

On écrivait de Han-Kao, le 4 avril 1863 : Il y a deux ans à peino
que les sujets des deux grandes nations signataires du traité de TienTsin ont pu naviguer ouvertement sur le fleuve qui est comme l'artère
vivifiante de la Chine, et déjà les rapports commerciaux de l'Europe
avec cet empire ont augmenté dans une proportion qui a dépassé
toutes les espérances. Il était facile de reconnaître que la diminution
sur nos marchés des principaux produits asiatiques indispensables à
notre industrie, avait une cause analogue à la pénurie du coton , qui
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a jeté depuis dans les fabriques du Lancashire une si grande
perturbation. La guerre civile qui depuis si longtemps désole les
plus belles provinces, foyers de production des soies et des thés,
devait amener à la longue la rareté de ces matières et, par suite,
des difficultés dans les approvisionnements de l'Europe.
Tendant ces dernières années, le .marché de Shang-Haï a pu
recevoir en assez grande quantité des soies qui avaient été pillées
par les rebelles ou qui avaient pu être récoltées dans quelques
districts; mais la diminution devient de plus en plus sensible ; on ne
compte pas cette année sur plus de 65,000 à 70,000 balles.
Ces appréhensions existaient déjà en août 1861 , lorsqu'eut lieu
l'ouverture du Yang-Tse-Kiang. Cette première mesure fut acclamée
par toutes les grandes maisons de commerce en Chine, qui espéraient
conjurer un instant la crise en pénétrant au cœur de ce bassin si riche
et si fertile. Ce fut une véritable révolution pour les populations de
l'intérieur quand elles virent passer devant elles et remonter à HanKao ces immenses maisons flottantes, fendant rapidement les eaux du
grand fleuve et apportant dans leurs ports les marchandises de
l'Occident. Une certaine répulsion, augmentée par trente-cinq siècles
de préjugés, accueillit d'abord les étrangers. Mais quand , à Han-Kao,
à Kieou-Kiang et à Ïchin-Kiang, le peuple eut réfléchi que l'arrivée
des marchands européens ne pouvait que lui être avantageuse pour le
présent, quand il eut aperçu le long des quais des canonnières
destinées à proléger sa famille et son avoir, quand il eut vu briller les
dollars, il laissa de côté sa défiance instinctive et ne songea plus qu'à
yendre au plus haut prix les produits de son industrie. Les échanges
commerciaux, les cotonnades de Manchester, l'opium, etc., etc.,
furent donnés pour des soies et des thés, et chacun put réaliser
d'immenses bénéfices. Le cabotage s'organisa ensuite. Les marchandises indigènes, à l'abri de nos pavillons, purent être transportées
d'un point à un autre , et les caisses du Trésor impérial, grâce à ce
trafic général, trouvèrent quelques ressources.
Quant au commerce européen , on peut juger des avantages qu'il a
déjà retirés de ces relations. Les échanges qui ont eu lieu celte année
à Han-Kao se sont élevés à la somme de 152,368,144 fr., et ils seront
plus considérables lorsque, la paix renaissant dans cet empire, les
centres de production seront exploités partout, et que le Se-Tchuen,
le Konei-Tchou et les provinces tributaires du grand fleuve apporteront leurs trésors sur ce marché.
Au milieu de ce mouvement si important, en présence de l'avenir
qui attend les ports du Yang-Tse-Kiang, le commerce français est
<?«>
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demeuré dans l'abstention. Pendant que chaque jour de magnifiques
steamers anglais ou américains sillonnent les eaux du fleuve, avec
leur chargement presque toujours complet, à peine si l'on rencontre
quelques lorchats ou jonques chinoises portant le pavillon français et
faisant le cabotage. Cependant il n'existe pas dans le monde entier
un pays plus sain ni plus riche, et oh il soit plus facile de faire rapidement fortune que ce bassin du Yang-Tse-Kiang. Toutes les personnes interrogées à ce sujet ont été unanimes pour répondre que le
succès était certain pour quiconque venait s'établir dans cette partie
de la Chine avec quelques capitaux et une connaissance pratique des
affaires commerciales.
L'industrie lyonnaise, qui cherche en ce moment à résoudre le
problème des importations directes, peut être assurée que, si elle veut
entrer hardiment dans la lutte, elle parviendra avec le temps à faire
de Lyon la première place d'approvisionnements, comme elle est déjà
la plus grande place de consommation de la soie. Le commerce
anglais a eu jusqu'à présent en sa faveur l'avantage des relations
depuis longtemps établies; il a eu pour lui ses capitaux considérables
et ses institutions de crédit, d'entrepôt, et ses puissants moyens de
navigation. Mais aujourd'hui le commerce français possède à son tour
ces mêmes instruments, dont le gouvernement de l'Empereur a facilité
et patronné la création. Tl ne faudrait donc que l'initiative du commerçant lyonnais pour s'exonérer des 8 p. % de droits, de frais de
transport et de commission qu'il est obligé de payer pour faire venir
la soie de Londres.
Depuis deux ans, il est vrai, la concurrence, par suite des
appréhensions générales du commerce, a été poussée aux dernières
limites sur les marchés de Shang-Haï, et souvent les prix des soies y
sont restés au-dessus des cours des marchés européens. Mais cet état
de choses ne peut durer toujours , et en attendant il est possible de
combattre l'élévation de ces prix, en allant chercher la soie aux lieux
mêmes de production, comme l'ont déjà fait quelques négociants
français dont les courageux efforts ont été couronnés de succès.
En dehors des districts qui ont fourni à la France la plus grande
partie des soies de Chine, il est une province, le Se-Tchuen, qui est
également très-productive et qui n'a pas encore été exploitée. A peine
si l'on connaît les soies du Se-Tchuen, dont cependant quelques-unes
sont très-appréciées par les connaisseurs. Pourquoi ne prendrionsnous pas les devants et ne nouerions-nous pas avec les habitants do
cette province, principalement avec les chrétiens qui y sont nombreux, industrieux et dont plusieurs sont riches, des relations qui,
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patronnées par les missionnaires et appuyées de capitaux, donneraient
bientôt à l'importation directe une force suffisante pour triompher
dans la lutte ? Il faudrait préalablement que des agents intelligents
se rendissent sur les lieux où ils pourraient, protégés par leurs
passeports, étudier cette question si délicate.
Les rebelles n'ont jamais attenté aux jours des marchands européens
qui sont allés dans leurs villes ou même dans leurs camps. La sécurité
serait encore plus grande dans les cités et dans les campagnes du
Se-Tchuen, dont la population est citée pour sa douceur et son urbanité.
Il y a là une source de prospérité pour l'industrie lyonnaise, surtout
si la pénurie des soies continue en France et en Italie, et si la cruelle
guerre d'Amérique arrivant enfin à son terme, le débouché des EtatsUnis, si important pour les fabriques françaises, vient à se rouvrir
comme on doit l'espérer.
La France a été dotée par la nature d'un port situé dans des conditions exceptionnelles. Notre commerce peut expédier par Marseille
les produits continentaux à destination de l'Asie, et recevoir, par le
même port, les produits asiatiques à destination du continent européen
d'une manière plus économique que ne peut le faire le commerce
anglais. Cet avantage ne compenserait-il pas la différence des prix de
fabrication des produits européens, et nos fabriques du Nord, de
Paris, de Roubaix et même do Lyon ne pourraient-elles pas envoyer
en Chine des produits similaires, tels que ceux dont l'Angleterre
inonde les marchés de cet empire? Par ces doubles opérations d'importation et d'exportation, auxquelles l'établissement d'une ligne de
bateaux à vapeur français pour l'Indo-Chine offre de nouvelles facilités, notre commerce finirait par s'implanter sérieusement sur ces
marchés.
Parmi les trois ports ouverts sur le Yang-Tse-Kiang au commerce
européen, il en est deux, Tchin-Kiang-Fou et Han-Kao, qui sont trèsbien situés pour l'exportation des soies: La première de ces villes
protège l'issue du Canal Impérial et peut servir d'entrepôt à cinq
provinces dont les eaux descendent au grand fleuve. Elle n'est
malheureusement aujourd'hui qu'une vaste ruine. Dans la cité occupée par les Impériaux, il n'y a pas un seul marchand indigène ou
européen. Quelques agents des grandes maisons de Shang-Haï,
anglais ou américains, demeurent à bord des pontons mouillés en
face de la ville. Le commerce actuel de Tchin-Kang a pour objet
l'approvisionnement de diverses localités voisines, telles que SinMamiar, Yang-Techeou , T-Tching. C'est déjà uh grand marché pour
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les produits indigènes apportés de Han-Kao, Kieou-Kiang, par les
Européens.
Le cabotage, qui exige très-peu de capitaux, peut être profitable aux
Français qui voudront venir s'établir dans cette partie de la Chine.
Quatre ou cinq Français se livrent déjà à ce genre d'opérations et
réussissent parfaitement. La concurrence, qui peut avoir dans les
hautes sphères commerciales une certaine influence sur les spéculations, disparaît ici dès qu'il ne s'agit plus d'exportation de soies ou de
thés, et la Chine est tellement grande, les rapports de son peuple avec
l'étranger tendent à prendre de telles proportions que, dans cet
immense champ ouvert aux entreprises de l'Occident, il semble y avoir
place pour tout le monde.
Kieou-Kiang est le centre d'exportation des thés verts, comme
Han-Kao est le centre d'importation des thés noirs.
Le relevé suivant donne un aperçu des prix auxquels on se procurait les principaux produits indigènes, en avril dernier, sur le'marché
d'Han-Kao :

Nomenclature et prix des produits indigènes à Han-Kao
Au mois d'avril 4863.
PRIX DE VENTE
PRODUITS INDIGÈNES

PRIX D'ACHAT A HAN-KAO

A SHANG-HAÏ

ou dans un autre pnrl it, la Chino

Suif

Cet article donne de grands
bénéfices.
4re qualité, 2 taels 72 les 40 li1 . vres (1).
De 3 taels 2 à 3
taels 6.
2° qualité, 1 tael 80 les 40 livres.
3 taels 1.
9 taels les 100 livres.
De 14 à 15 taels.
De 6 taels à 6 taels 7 les 100
livres.
De 8 taels 6 à 9
taels.

(1) Le tael vaut un peu plus de 7 fr. ou un dollar 33 cent., ou encore 6 shillings
2 pence sterling. Il se subdivise en '10 maces. Son cours varie suivant le change. La
livre dont il s'agit ici est la livre anglaise de W3 grammes.
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Nomenclature ei prix des produits Indigènes à Han-Kao

Au mois d'avril 1863 (suite).
PRIX DE VENTE
PRODUITS INDIGÈNES

PRIX D'ACHAT A HAN-KAO.

A SHA.NG-HAÏ

ou dans un autre port de la Chine

Tabac
d"

1re qualité, à 16 taels les 100
A 22 taels
livres.
2e qualité, à 7 taels les 100
A 11 taels.
livres.
A 40 taels.
35 taels les 100 livres.
8 taels.
4 taels 3.
8 piastres les 10 pieds carrés. 16 taels.
De 5 à 12 taels.
3 taels les 100 livres.
De 3 à 4 taels.
2 taels les 100 livres.
40 taels.
30 taels les 133 livres.

Médicaments chi50 p. % de bénéfice; demandent des connaissances spéPlâtro
Charbon de bois.
Aliments chinois.
Huile

ciales.
3 maces.
1 tael les 100 livres-.

1 tael à 1 tael 15.
2 taels 20.
30 à 50 p. % de
bénéfice.

1re qualité, 5 taels 60 les 133
livres.
De 4 à 8 taels le tonneau.

Prix d'une jonque
de 70 tonneaux

De 400 à 500 taels.

Droit de fret et de
douane pr une
jonque de 70 tx

125 taels.

8 taels.

La Chambre a répondu :
6- Août 1863. — Monsieur le Ministre, nous venons présenter à

Votre Excellence tous nos remercîments pour l'envoi que la Direction
du Commerce extérieur a bien.voulu faire à la Chambre de commerce
d'une notice sur la situation commerciale de la Chine en 1863.
Les détails intéressants contenus dans ce travail, digne de confiance,
ne peuvent qu'être appréciés par les négociants de notre place en relation avec l'extrême Orient, et nous le tenons à la disposition de celles
des maisons de Bordeaux qui désireraient en prendre une connaissance approfondie. Nous serions heureux de voir aussi l'attention de
nos armateurs se diriger vers des parages où notre place n'a eu encore
que des relations insignifiantes.

SÉANCE DU 5 A OIT 1S«3.
îiùtei

Conformément aux conclusions proposées par la commission
d'Administration, il est délibéré que les deux frontons qui doivent faire partie des travaux de la nouvelle façade seront exécutés, l'un par M. Coiffard, l'autre par M. Jouandot, suivant les
dessins et modèles fournis par ces artistes.
M. Galos, par lettre du 31 juillet, entretient la Chambre de
diverses questions : le projet relatif aux Magasins généraux rencontrerait une certaine opposition au ministère; la question des
sucres est l'objet d'une étude approfondie.

Bassin
de carénage.

Les administrateurs de la Compagnie des Services maritimes
des Messageries impériales, par lettre du 1er août, annoncent
qu'ils verront avec plaisir la Chambre s'occuper du bassin de
radoub, indispensable à un port comme celui de Bordeaux ; ils
renouvellent l'engagement pris, dans une lettre précédente, de
concourir'à la combinaison financière nécessaire pour réunir les
fonds que réclame cette construction :
Paris; 4er août 4863. — Messieurs, nous avons reçu la lettre que
vous nous avez fait l'honneur de nous adresser, à la date du 6 juillet,
pour nous entretenir du projet de construction d'un bassin de radoub
au port de Bordeaux.
Nous croyons comme vous, Messieurs, qu'une forme sèche construite en pierres dans le sol même des rives du fleuve, constituerait

rétablissement le plus parfait possible et le plus convenable pour
atteindre le but que nous avons tous en vue.
Un grand port comme celui de Bordeaux ne saurait plus longtemps,
sans un grave dommage, être privé d'un instrument aussi nécessaire
pour la réparation des grands navires, alors surtout que les autres
grands ports de commerce des Etats-Unis, d'Angleterre, de France
même sont aujourd'hui en possession de bassins de carénage de divers
genres et d'autres moyens d'assèchement pour les navires. Nous ne
pouvons qu'apprécier l'initiative que vous voulez bien prendre pour
engager M. l'ingénieur en chef Drœling à pousser activement les
études déjà commencées sous sa direction pour la construction de ce
bassin.
Lorsque ces études seront suffisamment avancées pour être soumises
à M. le Ministre des travaux publics, nous ne manquerons pas,
comme nous l'avons fait précédemment, de nous mettre en instance
auprès de Son Excellence, et d'unir nos efforts à ceux do la Chambre
de commerce pour faire aboutir à bonne fin cette importante affaire.
Ainsi que nous avons eu l'honneur de vous l'écrire, à la date du
9 avril 1862 (n° 941), nous sommes toujours disposés à nous associer
à la combinaison financière au moyen de laquelle vous vous proposez
de réunir les fonds nécessaires pour la construction du bassin. Vous
pouvez donc compter sur le concours de notre Compagnie, que vous
trouverez prête à agir lorsque le moment en sera venu.

MM. Chaumet et Cie, à Bordeaux, par lettre du 31 juillet,
présentent des observations sur le refus fait par l'Administration
des douan.es d'autoriser l'admission temporaire des riz en paille.
Renvoi à la commission déjà chargée d'examiner ce qui

Riz en paille,

concerne les provenances des entrepôts.
La Chambre de commerce d'Anvers, par lettre du 30 juillet,

Arrimage,

demande communication des documents relatifs à ce qui se
pratique à Bordeaux pour l'arrimage des marchandises, afin
d'arriver à cet égard à une conformité désirable.
M. Chalès est invité à vouloir bien examiner cette affaire.
M. Laudumier, de Bordeaux, par lettre du 30 juillet, demande
que la Chambre lui fasse la cession de l'entreprise du gril de
carénage.

orii de carénage

Il sera répondu que la Chambre t'ait de cette construction
l'objet d'un concours, et qu'il pourra présenter sa soumission
en temps utile.

SÉANCE DU 1* AOUT 18«3.

Le président appelle l'attention de la Chambre sur les abus
qui résultent des ventes publiques de vins, ventes qui ne sont
point le résultat d'opérations sérieuses et loyales, mais qui proviennent de la réunion de diverses parties de vins appartenant à
des propriétaires différents, et qui ne sont représentées que par
des échantillons plus ou moins fidèles. Les désignations sous
lesquelles ces vins sont annoncés sont parfois trompeuses, et
souvent on adjuge au-dessous du cinquième de ce que valent,
réellement les vins dont on emprunte les noms.
Il est délibéré qu'on écrira au syndicat des courtiers afin qu'il
tâche de mettre un terme à ces abus :
15 Août 1863. —Messieurs, l'attention de la Chambre a été appelée
sur des faits qui se produisent, et dont la gravité ne saurait vous
échapper.
Nous avons applaudi aux mesures qu'a prises le Gouvernement pour
faciliter les ventes publiques, pour les délivrer des frais qui leur incombaient; malheureusement des abus se sont produits.
Des ventes publiques de vins., presque périodiques, ont lieu à Bordeaux. Ce ne sont point des ventes résultant de décès, de liquidation,
du désir réel de terminer des opérations; elles sont le résultat de différentes parties appartenant à des personnes diverses, ou de la combinaison factice d'affaires plus propres seulement à procurer des courtages qu'à servir des opérations sérieuses.
Les marchandises représentées par des échantillons ne sont point
réunies clans un seul chai, et les noms qui sont donnés à ces parties
do vins sont le plus souvent fort peu conformes à la réalité des choses.
Ces désignations inexactes peuvent tromper des acheteurs sans expérience; elles, n'abusent pas d'ailleurs les personnes qui suivent ces
enchères, car on voit souvent de ces vins adjugés pour le cinquième
(ou moins encore) des cours qu'indiquent, pour pareilles sortes, vos
prix -courants authentiques;
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Mais l'effet produit au dehors est des plus fâcheux; ces fausses désignations jettent de l'incertitude sur les cours réels, suscitent des
contestations, et répandent une défaveur générale qui doit provoquer
de la part de la Chambre la plus juste susceptibilité.
Tout ce qui intéresse l'honneur du négoce bordelais vous est aussi
cher qu'à nous; et c'est dans ce but que nous vous prions, Messieurs ,
de vouloir bien soumettre à un examen sérieux les faits sur lesquels
nous appelons votre sollicitude. Nous recevrons avec reconnaissance
les observations que vous aurez ensuite à nous transmettre à cet égard,
bien décidés d'ailleurs à mettre, dans les limites de notre compétence,
un terme à ces abus.

Chaumel, au nom de la commission chargée d'examiner
la réclamation de MM. Chaumet et Cie au sujet des riz en paille,
fait connaître que l'opinion de la commission est tout à fait favoM.

rable à cette demande.
La Chambre partageant cet avis, la lettre suivante a été
adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics :
13 Août 1863. — Monsieur le Ministre, nous croyons devoir porter
à la connaissance de Votre Excellence des observations qui nous sont
adressées par des maisons do commerce de notro ville.
L'ordonnance du 21 mai 1845 autorise l'importation temporaire des
riz en grains pour la décortication ou le nettoyage.
Les riz en paille ne sont pas désignés dans cette ordonnance.
Il en résulte que la douane refuse l'admission temporaire, à charge
de réexportation, aux riz de cette dernière espèce qu'on voudrait introduire en France pour les réexpédier après leur avoir fait subir le
travail nécessaire.
Il est évident que la faculté en question est bien plus naturellement
réclamée pour les riz en paille que pour ceux en grains. Si les premiers
n'ont pas été mentionnés dans l'ordonnance de 1845, c'est qu'à cette
époque leur importation était à peu près nulle.
Les états de la douane constatent, en effet, que, de 1837 à 1846, la
moyenne annuelle de leurs arrivages n'a été que de 3,710 kilog., en
présence de 5,029,000 kilog. de riz en grain.
Depuis, les choses ont complètement changé. Les arrivages de riz
en paille se sont accrus dans la proportion énorme de 6,000 à

aiz on pâme,
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Ces importations tendent à égaler celles des riz en grains; elles ont
été de 8,582,000 kilog. dans les six premiers mois de 1862, et de
9,490,000 kilog. dans la même période de 1863.
Les riz en paille préparés en vue de la réexportation sont un élément de travail qu'il serait injuste de dédaigner.
Votre Excellence voudra bien peser ces faits, et elle reconnaîtra sans
doute qu'il est indispensable de suppléer au silence de l'ordonnance
de 1845, laquelle, rendue en des circonstances toutes différentes, ne
s'applique plus aux besoins actuels du commerce.
Il y aura lieu de déterminer le rendement du riz en paille; mais il
ne nous appartient pas de faire à cet égard aucune proposition. C'est
d'ailleurs un détail facile à régler.
Pleins de confiance dans la sollicitude éclairée et hienveillante de
Votre Excellence, nous saisissons cette occasion pour lui renouveler
l'assurance, etc.
Entrepôt

'selma""

M. le Directeur des douanes, par lettre du 5 août, informe la
Chambre qu'il a autorisé l'établissement d'un entrepôt des sels à
la gare de Brienne :
5 Août 1863.—Messieurs, vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le
17 du mois dernier, pour appuyer une demande formée par MM. Goyetche et Cie, agents à Bordeaux de la Compagnie des salins du Midi,
dans le but d'obtenir l'autorisation d'établir un entrepôt des sels à la
gare de Brienne.
Je m'empresse de vous annoncer que je viens d'accorder aux pétitionnaires la faculté qu'ils avaient sollicitée.

MM. Goyetche et Cie ayant été informés de cette décision par
M. le Président de la Chambre, il a reçu de ces négociants la
réponse suivante :
iO Août Ì863. — Monsieur le Président, nous avons l'honneur de
vous accuser réception de votre lettre du 7 de ce mois, nous annonçant
que M. le Directeur des douanes vous a donné avis qu'il nous accorde
l'autorisation d'établir un entrepôt des sels du Midi à la gare de Brienne.
Nous vous remercions, Monsieur le Président, du bon appui que
vous avez accordé — ainsi que MM. les Membres de votre Chambre — à
la réalisation de cet entrepôt; et nous sommes l'organe de la Compagnie que nous représentons pour vous prier d'agréer aussi ses remercîmcnls.
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Cet entrepôt est aujourd'hui un fait acquis; et comme déjà la Compagnie des salins a prisses mesures pour nous envoyer les sels nécessaires pour le remplir, nous serons à même très-prochainement de
fournir à toutes les commandes qui nous seront faites.
En vous réitérant l'assurance de notre gratitude, veuillez agréer, etc.

M. Robert Baudin, à Paris, demande, par une lettre du 4août,
des renseignements sur les grains.
Communiqué à M. H. Brunet, membre de la Chambre.
M. Francisque-Michel, professeur à la Faculté des lettres de
Histoire
i commerce
on nercede
Bordeaux, entretient la Chambre d'un travail historique qu'il adul
- "
Bordeaux.
entrepris sur le commerce de Bordeaux.
Lorsque M. Michel aura remis le manuscrit qu'il annonce, la
Chambre avisera à l'égard de cette communication.
M. Galos, à Paris, entretient la Chambre du testimonial destiné à M. J. Drœling, ingénieur, et de la question des Magasins
généraux.
M. le Préfet de la Gironde, par lettre du 8 août, recommande
de lui adresser des renseignements
sur la situation commerciale
°
de la place le 25 de chaque mois, conformément à la circulaire
du ministre du commerce et des travaux publics, en date du
17 février 1862.

SÉANCE DU 19 AOUT 1863.

M. Galos, par lettre du 17 août, entretient la Chambre de la
question des marchandises provenant des entrepôts étrangers,
question que le ministre du commerce a trouvée très-digne d'attention , mais qui présente des difficultés par suite des traités en
vigueur avec la Belgique et l'Angleterre. M. Galos donne en
même temps des renseignements au sujet des rapports mensuels
réclamés par M. le Préfet.

Situation

commer ,ale de

Ç

la place
de Bordeaux,
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vois
les quais,

M. L. Olanyer, de Bordeaux, par lettre du 19 août, signale
p jnconvenjent je fajre stationner les tafias sur le quai de Bordeaux; des vols se commettant dans la nuit, il est urgent d'y
mettre un terme.
La Chambre décide qu'il sera écrit à ce sujet tant à M. le
Préfet qu'à M. le Directeur des douanes :
26 Août 4863. — Monsieur le Préfet, nous avons à plusieurs reprises
appelé la sollicitude de vos honorables prédécesseurs sur la nécessité de
faire exercer une surveillance active sur les marchandises qui, après
leur débarquement, sont disposées sur le quai vertical, et qui sontl'objet
des tentatives de hardis malfaiteurs.
C'est notamment sur les tafias que se portent ces déprédations. De
nombreuses futailles de ce liquide restent forcément sur les quais pendant quelque temps jusqu'à ce que le déchargement du navire soit
terminé, jusqu'à ce que les opérations de l'Administration des contributions indirectes soient achevées. Des maraudeurs viennent pendant la
nuit percer les barriques ; ils enlèvent ce qu'ils peuvent, et ils occasionnent la perte de la marchandise qui se répand par terre.
Des négociants de notre ville sont souvent victimes de ces méfaits,
et des plaintes très-vives nous sont adressées.
Il nous suffira certainement, Monsieur le Préfet, de vous signaler de
pareils abus pour que vous prescriviez des mesures destinées à les faire
cesser; il serait très-désirable que quelques-uns des auteurs de ces
actes de pillage fussent saisis et exemplairement punis, de façon à
réprimer les malfaiteurs qui seraient tentés de les imiter.
26 Août 1863. — Monsieur le Directeur, nous avons à plusieurs
reprises appelé l'attention de vos honorables prédécesseurs sur la
convenance de donner aux employés de votre Administration, de
service sur le quai vertical, l'ordre de veiller (autant que le permet
la consigne spéciale dont ils sont chargés) à la sûreté des marchandises déposées sur ce même quai.
Des lettres de l'Administration des douanes (notamment une en date
du 5 janvier 1857) nous ont promis d'avoir égard à nos demandes.
Nous faisons un nouvel appel à votre sollicitude, Monsieur le Directeur, à l'égard de diverses marchandises qui sont l'objet de tentatives
de la part de malfaiteurs.
C'est notamment sur les tafias que se portent ces déprédations. De
nombreuses futailles de ce liquide restent forcément sur les quais pen-

<iant quelque temps jusqu'à ce que le déchargement du navire soit
terminé, jusqu'à ce que les opérations de l'Administration des contributions indirectes soient achevées. Des maraudeurs viennent pendant la
nuit percer les barriques; ils enlèvent ce qu'ils peuvent, et ils occasionnent la perte de la marchandise qui se répand par terre.
Il nous suffira certainement, Monsieur le Directeur, de vous signaler- •
de pareils abus, pour que vous prescriviez à vos employés une surveillance qui peut très-bien se concilier avec leur position spéciale, et qui
contribuera puissamment, nous en avons la confiance, à faire cesser
des actes scandaleux et très-préjudiciables à de graves intérêts.

La réponse suivante a été faite à M. L. Olanyer .
26 Août 4863. — Monsieur, vous nous avez fait l'honneur de nous
écrire, le 19 de ce mois, dans le but de nous signaler des vols qui se
commettent au préjudice des parties de tafia déposées momentanément
snr le quai.
Les abus dont vous vous plaignez ont plusieurs fois appelé notre
attention, et ont motivé des lettres que nous avons adressées à M. le
Préfet et à M. le Directeur des douanes. Nous réitérons avec une insistance nouvelle nos instances auprès de ces fonctionnaires, afin qu'ils
recommandent aux employés sous leurs ordres une surveillance aussi
efficace que possible.
Vous n'ignorez pas sans doute, d'ailleurs, qu'afin d'empêcher de
pareilles dilapidations, des négociants font survoillor leurs marchandises, la nuit surtout, par des hommes de confiance, et ce moyen a
produit de bons résultats.
Nous avons la confiance que notre intervention auprès de l'Autorité
ne restera pas sans effet, et nous ferons tout ce qui dépendra de nous
pour sauvegarder, en cette circonstance comme en toute autre, les
intérêts du commerce.

M. le Président donne lecture d'un projet de réponse à la
lettre de M. le Préfet de la Gironde relative aux Magasins généraux :
24 Août 1863. — Monsieur le Préfet, la lettre que vous nous avez
fait l'honneur de nous écrire, le 11 de ce mois, nous transmet copie
d'une dépêche qui vous a été adressée par M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
Cette dépêche est relative au projet que nous avons présenté pour la

Magasins

création d'un nouvel Entrepôt réel, et pour l'établissement de Magasins
généraux dans le local de l'Entrepôt actuel.
Conformément à vos désirs, nous venons, Monsieur le Préfet, vous
présenter les observations que nous a suggérées la lecture de la lettre
de Son Excellence.
• M. le Ministre n'a pas encore jugé à propos de traiter le fond de
l'affaire proposée, soit les voies et moyens d'exécution; nous devons
donc nous attacher exclusivement à examiner les questions de principes que Son Excellence a soulevées.
Nous partageons tout à fait l'opinion que, lorsque l'industrie privée
veut se charger ou se charge effectivement de desservir des intérêts
importants, de donner satisfaction aux besoins généraux du commerce,
les Corps constitués, et spécialement les Chambres de commerce, doivent s'abstenir.
Cette doctrine est nettement établie dans le rapport sur l'affaire en
question, que nous avons joint aux pièces transmises par vos soins à
Paris, et cependant nous n'avons pas hésité à présenter nos projets k
la sanction de M. le Ministre.
Nous n'avons point été arrêtés par la connaissance que nous avions
des projets similaires, quant aux Magasins généraux, dont vous entretient M. le Ministre. Ces projets paraissent constater aux yeux de
Son Excellence que l'industrie privée veut précisément faire ce que
nous proposons d'accomplir. Il en résulterait que M. le Ministre trouve
dans cette circonstance la justification du refus d'autorisation qu'on
semble nous ménager.
Il est bien certain qu'à l'égard du principe notre appréciation est la
même que celle do Son Excellence, mais nous envisageons différemment ce qui concerne l'application.
En effet, nous ne nous occupons pas seulement de l'établissement
qui peut se faire de Magasins généraux, mais des services qu'ils pourront rendre.
Selon nous, et il seraitdifficile d'en juger autrement, un établissement
de la sorte placé à La Bastide, avec une estacade à travers le banc de
sable des Queyries, là où il n'y a pas, où il n'y aura jamais possibilité
de faire accoster un navire du plus faible tonnage, ne répond nullement
à ce que le commerce réclame.
Des magasins aussi éloignés du centre des affaires entraînent avec
eux, sinon l'impossibilité de les utiliser, du moins la certitude de ne
pouvoir le faire qu'en supportant des frais extrêmement onéreux; ils
ne peuvent donc remplir le but de l'institution que réclame notre
place.

Sans vouloir, au surplus, dépasser une certaine limite, nous pouvons
bien dire qu'à l'acquisition des terrains de la rive droite se rattache
une opération importante d'emplacements.
Le fait est si vrai, si bien reconnu, que les fondateurs paraissent
d'ailleurs le reconnaître tout les premiers; ils comprennent que les
emplacements de La Bastide ne répondent point aux besoins du commerce, puisqu'ils ont acquis près de l'Entrepôt actuel divers immeubles
tout à fait insuffisants d'ailleurs. D'un autre côté, ils nous ont proposé
d'exécuter notre projet, à la charge par nous de leur céder la gestion
do l'Entrepôt réel. S'il avait été question de céder à la Compagnie des
Magasins généraux (ainsi qu'elle s'intitule) notre projet à exécuter de
tout point, tel que nous l'avons conçu et préparé à l'égard des Magasins généraux, nous l'eussions fait, et c'est ce que nous avons offert;
mais, dans l'intérêt bien entendu du commerce de la place (et nous le
croyons bien entendre), nous avons refusé la cession de l'Entrepôt réel.
Les tarifs de cet établissement, quoique d'une modération sans antécédents, nous donnent cependant un revenu que nous utilisons toujours
dans un intérêt général. Nous ne pouvions échanger ce revenu avec
un désavantage marqué contre des actions d'un rendement éventuel.
Cet échange aurait enlevé au commerce les garanties et la modération
des frais qu'il lient de l'administration toute paternelle de la Chambre ;
nous aurions, et avec juste raison, encouru un blâme universel.
Mais, Monsieur le Préfet, si nous n'avons pas voulu, nous le répétons, céder l'Entrepôt, et si nous ne le voulons pas davantage, parce
que nous ne devons pas le faire, nous avons offert de céder l'affaire
spéciale des Magasins généraux ; cette proposition n'a pas été agréée.
Il est donc bien évident que nous sommes allés au-devant du principe
invoqué par M. le Ministre; il est démontré que notre affaire, sage,
modérée à l'excès dans ses appréciations, et ne pouvant qu'aboutir à une
réussite supérieure à ce que nous avons voulu prévoir, n'offrait pas, à
raison du capital considérable engagé par la Compagnie, un rendement
suffisant, alors que, avec un moindre capital et dans nos mains, elle
donne satisfaction au commerce entier, et c'est là le but légal de l'entreprise des Magasins généraux, c'est ce qui doit provoquer toute notre
vigilance.
De ce qui précède il résulte, Monsieur le Préfet, que, si la Chambre
est d'accord sur les principes avec M. le Ministre, elle en réclame une
application véritablement utile et sérieuse. En conséquence, après
avoir offert à la Compagnie qui se présente un projet qui réunit ces
conditions, et lorsqu'elle le refuse, nous sommes fondés à dire que
mal appliquer un principe, c'est le méconnaître.

Nous ne voulons pas parler de la délivrance des warrants, ce nouveau
moyen de crédit dont l'abus serait un mal, mais nous pouvons dire que
la majeure partie des entrepreneurs de Magasins généraux ne les
fonderaient pas s'ils n'avaient derrière eux un établissement de crédit
pour propager l'usage de ces valeurs. C'est là qu'est la principale
source des profits que laissent des affaires de ce genre.
Nous objectera-t-on que la Chambre et le Tribunal de commerce
ont approuvé le projet dressé par la Société qui se présente? Nous
croyons, Monsieur le Préfet, que le langage courtois des délibérations
do ces deux Corps n'a pas la signification qu'on voudrait lui prêter. La
Chambre et le Tribunal sont d'accord sur l'avis que nous émettons.
Après cinq ans de la promulgation d'une loi non encore utilisée à
Bordeaux, nous avons fourni la preuve que nous savions attendre l'initiative privée; nous avons encouragé cette initiative dès qu'une Compagnie respectable s'est présentée, mais nous sommes fondés à vouloir
un établissement véritablement avantageux ; nous ne voulons pas nous
prêter à placer le commerce en présence d'un projet trop dispendieux,
qui ne nous paraît pas bien conçu, et qui, selon nous, est loin de
réunir les conditions désirables; son but principal doit se trouver dans
l'escompte des warrants, opération qui nous resterait toujours complètement étrangère.
Il ne suffit pas que l'industrie privée se montre pour qu'on lui cède
la place; il faut qu'elle se montre utile au commerce, au public et à
elle-même. Dans ces conditions, nous applaudissons de grand cœur à
son initiative, et nous mettons à son service toute l'influence que nous
pouvons posséder. De plus", nous lui céderions très-volontiers notre
projet de Magasins généraux, l'eussions-nous même exécuté. Mais
nous ne comprendrions pas, ou nous comprendrions fort mal, qu'on
écartât la Chambre, parce qu'une affaire, concurrente de celle que
nous sommes prêts à céder, se présente dans des conditions qui ne
satisfont pas aux véritables intérêts du commerce bordelais.
Il est bien vrai que M. le Ministre et le Conseil d'État peuvent dire
qu'ils n'ont pas à s'occuper de l'exécution d'un projet de l'espèce; mais
la Chambre peut-elle rester indifférente? et vous-même , Monsieur le
Préfet, le pouvez-vous? A coup sûr, non.
Nous admettons fort bien qu'on autorise l'établissement que veut
fonder la Compagnie, qui se présente avec le capital beaucoup trop
élevé de 4,500,000 fr. Nous comprenons qu'on dise : Si elle ne réussit
pas, c'est son affaire. Mais lorsque nous arrivons avec une entreprise
que nous serons toujours prêts à céder, entreprise véritablement bonne
et utile, parce qu'elle est pratique et parfaitement appropriée à toutes
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les convenances et aux besoins de notre commerce, nous ne comprenons pas que l'on pût nous dire : — N'agissez pas, voyons ce qui
adviendra de l'établissement qui se forme. Un tel langage ne saurait
nous être adressé. Que dirait-on, en effet, d'une municipalité qui autoriserait l'établissement d'un marché ou de halles extérieures et dispendieuses, et qui prierait d'attendre les personnes qui offriraient d'en
établir dans un lieu central et économiquement placés? On lui reprocherait de servir fort mal les intérêts et les besoins de ses administrés,
de pousser forcément les marchands loin des lieux où ils auraient
intérêt et convenance à se réunir. La situation serait cependant la
même que celle qui nous serait faite. Ajoutons que cette façon de
procéder ferait inévitablement réussir une entreprise mal conçue, et
que les contribuables en paieraient le succès.
On ajoute, il est vrai, que la Chambre de commerce est un être moral,
n'offrant pas aux tiers les responsabilités civiles d'une Compagnie qui
a un capital et qu'on peut déposséder.
Pour nous, Monsieur le Préfet, cet argument n'a pas la valeur qu'on
lui prête. Nous ne voyons pas, entre une Compagnie anonyme et la
Chambre, une distinction bien efficace dans les effets que pourrait
produire l'insuccès.
Si la Chambre demande à emprunter 2,500,000 fr., elle possède la
valeur représentative de cette somme dans l'Entrepôt, qui n'est grevé
d'aucune dette.
Notre projet est étudié avec tant de précision et de prudence, que
nous avons voulu rester au-dessous du rendement probable de l'entreprise nouvelle que nous avons en vue, et qui offre un si grand caractère d'utilité publique.
Est-ce que à la suite de circonstances malheureuses qui peuvent d'ailleurs être qualifiées d'impossibles (mais nous voulons en ce moment admettre toutes les suppositions), est-ce que la- Chambre ne pourrait pas être
dépossédée de son Entrepôt offert en gage aux prêteurs qui seraient
intégralement payés? En serait-il de même d'une Compagnie anonyme
au cas de déconfiture? Non , à coup sûr. Un dividende médiocre servirait de libération.
On parlerait vainement des valeurs emmagasinées, et qui imposent à
la Chambre une responsabilité.
Depuis quarante-cinq ans que la Chambre administre l'Entrepôt réel,
pas un sinistre, pas un seul détournement n'a eu lieu ; lorsqu'elle s'est
chargée de cette construction, sa conduite a été cellé qu'elle croit devoir
tenir aujourd'hui, et à cette époque la Chambre ne possédait aucune
propriété.
23-
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En cas d'incendie, nous nous trouverions couverts par des assurances
qui arrivent à vingt millions, et nous agirions de même pour les nouvelles constructions projetées. Or, les déposants et les assureurs doivent, par convention expresse, se trouver seuls en présence si un événement arrivait.
En cas de détournement ou de dégradations de marchandises, il
faudrait supposer une surveillance tout à fait insuffisante, et nous
fournissons chaque jour la preuve que nous savons exercer une vigilance des plus efficaces ; d'ailleurs, si un fait pareil venait à se produire,
il ne pourrait être que partiel et dans des proportions tout à fait
insignifiantes. Ce n'est donc pas une objection qui puisse nous être
présentée.
Ce qui est exact, c'est que, soit qu'il s'agisse d'une Compagnie anonyme ou de la Chambre, le capital n'est qu'un cautionnement, de
même qu'à la Banque de France.
Enfin, Monsieur le Préfet, on ne ferait rien si on voulait en tout ne
prévoir que les inconvénients, et compter pour rien la sagesse et la
prévoyance de ceux qui font ou veulent faire.
Nous croyons, Monsieur le Préfet, avoir répondu aux préoccupations
qui semblent s'être offertes à la pensée de M. le Ministre, et nous nous
résumons.
S'il se présente une Compagnie qui veuille entreprendre aux mêmes
conditions que nous les Magasins généraux, nous lui céderons la
place.
Si elle ne le fait pas, il nous paraît qu'après cinq ans d'existence de
la loi sur la matière, il est temps qu'une satisfaction réelle et pratique
soit donnée au commerce de notre place, et que l'autorisation soit
accordée, afin quenous puissions, sans plus de délai, entreprendre l'exécution d'un projet éminemment utile, et qui est depuis dix-huit mois
l'objet de nos éludes persévérantes. Nous déclarons d'ailleurs que,
notre projet une fois exécuté, nous serions encore tout prêts à le
céder à une Compagnie sérieuse, qui serait eu mesure de l'exploiter
d'une manière vraiment conforme aux intérêts du commerce bordelais;
nous aurions ainsi assuré la création et l'existence durable d'un établissement véritablement utile.
Quant à la cession de l'Entrepôt, les intérêts commerciaux de notre
ville, dont nous sommes dépositaires, nous font un devoir de ne pas y
consentir.
Nous ne croyons pas fondées les exceptions qu'on nous opposerait et
qui seraient tirées de notre qualité civile par rapporta une Compagnie
anonyme au point de'vue de la responsabilité.
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La Chambre adopte.
M. Chaperon-Grangère donne lecture d'un rapport relatif au wii de carénage
à Libourue.
•
projet de construction d un gril de carénage a Libourne, projet
sur lequel la Chambre a été consultée par M. le Sénateur chargé
de l'Administration du département de la Gironde.
•
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D'après ce rapport, il est délibéré que la réponse suivante sera
faite à M. le Préfet de la Gironde :
19 Août 1863. — Monsieur le Préfet, M. le Sénateur chargé de l'Administration du département de la Gironde nous a fait l'honneur de
nous écrire, le 11 juillet dernier, pour nous demander notre avis sur
la création, à Libourne, d'une cale de carénage.
Il nous a fallu quelque temps pour recueillir des renseignements à
ce sujet.
La navigation a de l'activité à Libourne, puisque la moyenne ordinaire annuelle des marchandises entrant dans ce port s'élève depuis
quelques années, malgré des circonstances défavorables, à 250 caboteurs et 20 long-courriers environ.
On peut évaluer à 25 caboteurs par an et à 60 bateaux employés à
la navigation fluviale ceux qui auront besoin de se faire réparer.
Il n'existe maintenant à Libourne qu'une seule calé de carénage,
jrès-petite, fort mauvaise, beaucoup trop inclinée, souvent vaseuse,
et toujours insuffisante. L'Administration des ponts-et-chaussées ne la
tolère qu'à titre provisoire.
Il y avait autrefois , au confluent de l'Isle et de la Dordogne, une
cale destinée au carénage; elle est aujourd'hui couverte de vase et
impraticable.
Ne pouvant maintenant plus s'y placer, les navires qui ne veulent
aller ni à Arveyres, à 5 kilomètres, ni à Bordeaux, s'échouent, non loin
de cette ancienne cale, sur la cale provisoire; faute d'autres, on y
radoube en ce moment les navires, mais elle est tout à fait impropré à
cet usage, et, dans le principe, avait été construite pour le débarquement des bateaux attachés à la navigation fluviale. Ce travail de radoub
l'a dégradée, et ces dégradations sont réparées aux frais de l'Etat.
Il existe deux autres petites cales et un gril appartenant à des constructeurs, qui les prêtent quelquefois à des navires construits dans leurs
chantiers. Rien de tout cela ne répond aux besoins du commerce.
Aussi une opinion unanime s'est-elle prononcée en faveur de
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l'établissement projeté; il fera cesser une situation fort regrettable; il
rendra de très-bons services.
La question du tarifa provoqué de notre part un examen attentif.
Ce tarif doit être fixé le plus bas possible, de façon toutefois à laisser
à M. Rivière l'intérêt du capital engagé par lui, plus les frais des réparations évalués à 500 fr. environ par an. Le pétitionnaire trouvera dans
le surcroît de travail que lui procurera l'exploitation de l'établissement
la rémunération de ses peines et soins.
Cette cale, d'après M. l'Ingénieur ordinaire, coûtera 20,000 fr., en
y comprenant pour 8,000 fr. le terrain du pétitionnaire.
La subvention demandée est de 10,000 fr.
En mettant le tarifa 20 c. par tonneau et par jour pour navires de
40 à 100 tonneaux, et à 10 c. pour bateaux au-dessous de 40 tonneaux,
on arrive à une somme suffisante pour faire face aux intérêts de ces
10,000 fr. et aux frais de réparations.
Il serait à propos de doubler le tarif le premier jour passé sur la
cale, et de diminuer de moitié pour les caboteurs après le quinzième
jour.
Telles sont, Monsieur le Préfet, les observations qu'a provoquées de
notre part la communication que vous avez bien voulu nous faire.
Notre opinion est tout à fait en faveur de l'établissement projeté.
Nous vous renvoyons, sous ce pli, les pièces jointes à la lettre précitée
du 11 juillet.

La Chambre, après délibération, décide de répondre dans les
termes qu'on va lire à la dépêche de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics relative aux sucres :
49 Août 4863. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a fait
l'honneur de nous écrire, le 6 de ce mois, afin de signaler à notre
attention la réduction qui, dans le premier semestre de 1863, s'est manifestée sur la consommation des sucres comparativement à la période
correspondante de 1862. Nous sommes invités à émettre à cet égard
les observations que peut provoquer un pareil état de choses.
Tout comme vous, Monsieur le Ministre, nous attachons la plus
grande importance à l'étude de ce qui concerne les sucres, puisque
c'est la denrée qui occupe la première place dans le mouvement de
notre navigation et dans les affaires avec les pays d'outre-mer, nos
colonies étant à peu près réduites à ne pas livrer d'autres produits.
Nos réflexions doivent porter spécialement sur les sucres dont nous
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sommes le mieux à portée de suivre le mouvement, c'est-à-dire sur
ceux des pays d'outre-mer.
A cet égard, si nous consultons les tableaux de l'Administration des
douanes, nous sommes portés à voir d'abord un accroissement dans
l'acquittement qu'il faut distinguer de la consommation réelle.
Les droits payés ont porté, en effet, sur
57,055,000 kilog. sucre colonial.
56,757,000

—

sucre étranger.

113,812,000 kilog. 1er semestre de 1863.

54,360,000 kilog. sucre colonial.
51,414,000

—

sucre étranger.

105,774,000 kilog. 1er semestre de 1862.

Mais la sortie des raffinés s'étant accrue dans de très-fortes proportions (53,285,000 kilog., 1er semestre de 1863, contre 29,057,000 en
1862), il y a été appliqué de fortes quantités de sucre colonial, de sorte
qu'en définitive les recettes du Trésor se trouvent, malgré l'élévation
des droits, plus faibles qu'en 1862.
En 4863.

Droits sur les sucres coloniaux...F.
—

sur les sucres étrangers

A

En 1862.

20,707,000

13,235,000

24,243,000

15,828,000

44,950,000

29,063,000

DÉDUIRE :

Prime à la sortie des raffinés :
1er semestre de 1863.
Sucre colonial

.F.

Sucre étranger

12,399,000
16,190,000
28,589,000

1er semestre de 1862.
Sucre colonial, 518 fr. seulement.
Sucre étranger

F.

RESTE NET

11,827,000
F.

11,827,000
16,361,000

17,336,000
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Si nous examinons les faits, Monsieur le Ministre, nous trouvons que
l'an dernier l'acquittement fut fortement stimulé vers la fin du premier
semestre pour l'application du nouveau tarif: il porte sur 129,000 quintaux de sucre colonial, au lieu de 76,000 (chiffre de 1862), et sur 105,000
quintaux sucre étranger, au lieu de 66,000 ; en juillet, il no fut présenté
h l'acquittement que 86,000 quintaux. Les raffineries ne paraissent pas
avoir ralenti leur travail, mais il est plus actif au point de vue de la
réexportation, ce qui cause le ralentissement delà consommation intérieure, ralentissement plus apparent que réel en ce qui touche au sucre
colonial, et qu'il faut attribuer à ce que les marchands, dans la prévoyance du rehaussement des droits, avaient voulu faire de forts approvisionnements en juin 1862, et avaient, par conséquent, acquitté les
droits par anticipation sur le semestre suivant.
En ce qui concerne les sucres exotiques, nous voyons que les existences en entrepôt au 30 juin 1863 sont notablement au-dessous de
ce qu'elles étaient un an auparavant. Une faible accumulation dans
le stock des sucres coloniaux est compensée dans une proportion des
plus fortes par une réduction très-sensible sur les sucres étrangers.
En 1863.

Sucre colonial...
Sucre étranger..

En 1862.

381,000 quintaux.
218,000
—

366,000 quintaux.
473,000
—

599,000 quintaux.

839,000 quintaux.

Il n'y a donc nul encombrement provenant des sucres exotiques, et
si la baisse s'est déclarée, elle tient à des causes étrangères à cette
denrée. La sucrerie indigène est le seul motif de ces perturbations qui
préoccupent l'Administration supérieure, et qui produisent pour le
commerce les effets les plus fâcheux.
Nous ne discuterons pas en détail ce qui a rapport aux sucres indigènes; nous sommes trop éloignés des lieux de la production, de la
scène des oscillations de ses débouchés, pour en parler en parfaite
connaissance de cause. Si l'acquittement a fléchi, cette circonstance
tient à des causes qui exigent une étude spéciale.
Un fait bien connu des hommes pratiques, et qui amène une réduction sensible sur les sucres de toute espèce acquittant les droits, résulte
de la faculté d'abonnement. Il est notoire qu'un dixième environ du
produit de la sucrerie indigène échappe de cette façon à l'impôt. La
consommation réelle du pays est ainsi plus forte que celle qui est indi-
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quée par les états de douane; mais il y a là dommage grave pour le
Trésor, préjudice très-fâcheux pour la production exotique dont pas
un kilogramme n'échappe au droit, ce qui, d'ailleurs, est fort juste,
mais ce qui devrait s'appliquer avec une égale équité aux sucres indigènes.

SÉANCE DU 2« AOUT 1863.

La Chambre, sur la proposition d'un membre, délibère qu'il

Assurances,

sera écrit à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics pour lui signaler l'importance qu'il y a de régulariser par une loi nouvelle, en harmonie avec les justes réclamations du commerce, les questions de risques de voisins en

mceîûiies.

cas d'incendie :
31 Août 1863. — Monsieur le Ministre, le recours illimité auquel,
dans des circonstances données, peuvent être assujéties, de la part des
voisins, des personnes chez lesquelles un incendie a pris naissance,
est en ce moment un vif sujet de préoccupation pour les négociants
de notre ville.
La Chambre de commerce remplit donc un devoir en appelant toute
la sollicitude de Votre Excellence sur cette question si grave et si digne
d'attention. Un désastre arrivé récemment dans le quartier des Chartrons à Bordeaux a fait énergiquement ressortir aux yeux de tous l'étendue de celte responsabilité et l'impossibilité pratique de s'en mettre
à couvert. Les principes qui semblent résulter des dispositions du Code
Napoléon, et les clauses habituelles des polices d'assurances, ont, en
effet, Monsieur le Ministre, pour conséquence de laisser les négociants, même les plus attentionnés et les plus prudents, exposés.à une
ruine subite et complète à raison d'événements qu'il ne leur est donné
ni de prévoir ni d'empêcher.
Les Compagnies d'assurances se font substituer aux droits des assurés
chez lesquels le feu a été communiqué d'une maison voisine; les Compagnies se réservent ainsi un recours à raison des pertes pour lesquelles
elles ont déjà reçu une prime d'assurances proportionnée aux risques
connus. Ce qu'elles paient d'une main, elles cherchent à le recevoir
d'une autre.
Lorsque, comme dans le nord de la ville de Bordeaux, un grand
nombre d'immeubles sont habituellement consacrés à l'emmagasine-
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ment dè marchandises hasardeuses, les habitants se trouvent constamment sous le coup d'inquiétudes bien légitimes et do préoccupations
regrettables. Les rues de ce quartier n'offrent pas une largeur suffisante pour opposer une barrière certaine à l'élément destructeur; aussi
personne ne peut savoir jusqu'à quel point il peut se trouver engagé, ni
à quelle limite doit s'arrêter le chiffre des recours que devraient garantir
des assurances qui se superposeraient les unes aux autres et couvriraient un grand nombre de fois les mômes immeubles ou les mêmes
marchandises.
Avec l'opinion publique, la Chambre de commerce considère une
semblable situation comme ne répondant plus aux besoins de l'époque,
et comme basée sur des principes arriérés. Nous croyons que c'est là un
objet de nature à fixer au plus haut point l'attention du Gouvernement,
et à amener dans la législation une sage révision qui puisse donner au
commerce la facilité de se procurer la sécurité, qui est l'âme des
affaires. L'assurance contre l'incendie est un contrat relativement
récent; il faut qu'il suive le progrès des transactions, qu'il réponde
aux besoins nouveaux des affaires, et qu'il ne demeure pas stationnaire
quand tout marche et se transforme autour de lui.
Nous n'avons certainement pas, Monsieur le Ministre, la prétention
de présenter dès à présent, sur un sujet aussi grave et aussi complexe,
un projet complet et développé; mais nous venons demander avec
instance à Votre Excellence qu'elle veuille bien faire mettre à l'étude
la question dont nous l'entretenons, en la soumettant à l'examen des
hommes les plus compétents; ils trouveront sans doute des combinaisons de nature à donner satisfaction aux graves intérêts qui se rattachent à ces cas de responsabilité en matière d'incendie. Cette œuvre
est digne de toute la sollicitude du gouvernement de l'Empereur. Aux
importantes améliorations réalisées depuis quelques années, aux modifications remarquables apportées en dernier lieu à la législation, il
voudra, nous osons l'espérer, ajouter celle que nous réclamons, et à
laquelle l'assentiment de tous les bons esprits, la reconnaissance du
commerce entier sont acquis d'avance.
ïDtrfpiis

d'Europe

La Chambre de Nantes envoie copie d'une lettre qu'elle a
adressée au ministre du commerce concernant la question des
marchandises provenant des entrepôts étrangers, et notamment
les cafés.
M. le Président a répondu :
27 Août 1863. — Monsieur et honoré Collègue, j'ai reçu la lettre
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que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 20 de ce mois, afin
de me transmettre copie de la dépêche que la Chambre de Nantes a
adressée à M. le Ministre du commerce , relativement aux importations
de marchandises étrangères (les cafés surtout) venues des entrepôts
d'Europe.
La Chambre a pris avec beaucoup d'intérêt connaissance de cette
lettre, qui expose la situation des choses de la manière la plus péremptoire et la plus propre à faire impression sur M. le Ministre du commerce. Espérons qu'elle produira un bon effet.
Je crois que notre lettre a attiré d'une manière spéciale l'attention
de M. le Ministre, et a fait impression sur son esprit. La difficulté
vient de ce qu'un ancien traité avec la Belgique l'autorise à BOUS
envoyer des cafés avec une surtaxe de 5 fr. seulement, et les conventions diplomatiques garantissant à l'Angleterre le traitement do la
nation la plus favorisée, pareil avantage a dû être accordé aux cafés
venant de Londres et Liverpool.
Il paraît que Son Excellence veut comprendre la question des surtaxes d'entrepôt parmi celles dont le Conseil supérieur du commerce
doit s'occuper pendant sa prochaine session, qui aura lieu, à ce qu'il
paraît, en octobre.
J'avais fait à mes Collègues du Havre et de Marseille une communication analogue à celle que je vous ai adressée , mais jusqu'à présent
je suis sans nouvelles de leur part.

La supérieure des Petites-Sœurs des Pauvres, par lettre du
22 août, sollicite un secours en faveur de l'établissement qu'elle
dirige.
Une somme de 100 fr. est votée comme les années précé-

■

peuies-sœurs
uvTes.

Pa

dentes.
M. Le Pelletier de St-Remy, à Paris, envoie un exemplaire
d'une brochure relative au drawback du sucre indigène et à la
détaxe sur les sucres coloniaux. «
M. Beyssac est invité à examiner ce travail.
Des remercîments ont été adressés à l'auteur dans les termes
suivants par M. le Président, au nom de la Chambre :
27 Août 1863. — Monsieur, vous nous avez fait l'honneur de nous
écrire, le 22 de ce mois, afin de nous adresser un exemplaire d'un

sucre indigène,
Dra^aok.
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travail que vous venez de publier sous le titre de : Le Drawback du
sucre indigène et la Détaxe du sucre colonial.
Nous avons chargé un de nos Collègues de prendre une connaissance
réfléchie de cet ouvrage si digne d'attention, et d'en faire l'objet d'un
rapport.
En attendant, nous vous prions, Monsieur, d'agréer tous nos romercîmcnts pour la communication que vous avez bien voulu nous faire.
Vos connaissances spéciales à l'égard des questions coloniales vous
donnent le droit d'émettre avec autorité les idées que vous suggérera
l'étude de cette législation des sucres, objet de débats qui paraissent
interminables et qu'explique ln gravité des intérêts mis en jeu.
sucres.

La Chambre de Dunkerque, par lettre du 23 août, demande
des renseignements sur les questions posées par le ministre à
l'égard de la législation des sucres.
Il sera adressé copie à M . le Président de cette Chambre de
la lettre écrite au ministre de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics par la Chambre de commerce de Bordeaux
concernant la question dont il s'agit.

port
de suuderiand.

Le consul français à Sunderland, par une dépêche du 20 août,
t tient de nouveau la Chambre des avantages que la marine
eri re
et le commerce trouveraient dans ce port pour l'achat des charbons, etc. :
Sunderland, 20 août 1863.— Monsieur le Président, la lettre que
j'ai eu l'honneur de vous adresser, il y a environ quatre mois, dans
l'espoir que les renseignements qu'elle contenait seraient de nature à
intéresser notre commerce et notre marine, a produit, parla publicité
que vous avez cru devoir lui donner, une impression très-vive à
Newcastle, où l'on ne sait pas encore prendre son parti de la prospérité de Sunderland et s'habituera croire à l'avenir du port, que l'on
peut déjà considérer cependant comme le Liverpool de la.Mer du
Nord. Plusieurs articles ont été publiés à ce sujet dans les journaux
de la localité, d'autres même ont dû être adressés directement en
France. En présence de ces faits, et tout en voulant éviter avec soin
une polémique que je n'ai pas recherchée et que je n'ai pas mission
de soutenir, mais étranger à tout intérêt autre que l'intérêt français,
je crois devoir vous confirmer purement et simplement l'exactitude des
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diverses informations renfermées dans la lettre à laquelle je fais allusion. Une seule erreur, plus apparente que réelle, s'était glissée dans
mes renseignements. Ainsi je vous avais écrit que les chemins de fer
conduisaient aux mêmes prix les houilles à Sunderland ou à Newcastle, indifféremment, en vertu d'un traité. Or, il n'y a pas de traité
proprement dit, ainsi que cela m'avait été assuré, mais de simples
arrangements. Ce qui est vrai, c'est le fait lui-même, et c'est l'essentiel. En revanche, j'avais à peine signalé les dangers qu'offre la navigation de la rivière de Newcastle, et de récents accidents sont venus
prouver qu'ils sont malheureusement trop réels. A Sunderland, au
contraire, rien de semblable n'existe. Les navires ne quittent la Mer
du Nord que pour entrer dans le port ou dans les docks, et ils trouvent sur la barre de 20 à 25 pieds d'eau, suivant les marées. Aussi
voyons-nous tous les jours arriver et partir de grands clippers américains jaugeant de 2 à 3,000 tonneaux. Les frets sont relativement
élevés et ne manquent jamais, puisque, pour la France seulement,
Sunderland exporte plus de 250,000 tonnes de charbon par an, et que
notre pavillon ne figure que pour un sixième de ce transport important, ce qui est d'autant plus regrettable que nous avons abandonné à
la marine anglaise un commerce qui aurait pu être presque monopolisé par la nôtre avec un peu plus de persévérance et de hardiesse.
Les frais de séjour, de charge et de décharge, difficiles à établir
d'une manière fixe, sont cependant assez peu considérables, et vous
savez déjà que les bâtiments sur lest no payent pas les droits de feux,
qui sont les plus lourds. Quant aux facilités et à la rapidité de chargement qu'offrent nos docks, il me suffira de vous citer ce fait, que le
Jason, de Nantes, a reçu à bord plus de 900 tonneaux de charbon pour
les Indes en moins de vingt-quatre heures.
Aux 250,000 tonnes do charbon exportées annuellement de Sunderland pour la France, il convient d'ajouter encore les frets nombreux et
avantageux pour l'Espagne, que nos navires pourraient d'autant plus
facilement accepter, qu'ils trouveraient presque toujours dans la Péninsule des frets do retour. Je crois aussi que des bateaux à vapeur, d'un
fort tonnage, pourraient soutenir la lutte avec ceux qui quittent toutes
les semaines notre port, sous pavillon anglais, pour Dieppe ou Bordeaux , etc., etc.
Bref, sans parler de la construction de son troisième dock en voie
d'exécution, je crois que Sunderland offre à notre marine des avantages exceptionnels, et c'est pourquoi j'appelle encore sur eux toute
votre attention; mais je vous prie, Monsieur le Président, de ne pas
faire insérer ma lettre dans les journaux de votre localité, car les in-

364
convénients qui résulteraient pour moi de cette publicité m'empêcheraient de pouvoir continuer à vous donner des renseignements,' qui
peut-être sont cependant de nature à intéresser le commerce de
votre ville.

M. le Président a répondu :
28 Août 1863. — Monsieur le Consul, la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire, le 20 de ce mois, me transmet, sur l'importance commerciale de la ville où vous représentez la France, des ren
seignements que j'ai lus avec beaucoup d'intérêt. Je lésai communiqués
à mes Collègues, qui se joignent à moi pour vous en remercier.
Quant aux communications que vous m'aviez faites précédemment
par votre lettre du 1er mai, aucune publicité intempestive ne leur avait
été donnée, et s'il a transpiré à cet égard quelque chose qui intéresse
les négociants de Newcastle, ce n'est pas de notre part.
Commerce
de Hambourg

Le consul de Hambourg à Bordeaux envoie un relevé statisdu commerce

\\\e

cette y

M. le Président a répondu :
27 Août 1863. — Monsieur le Consul, je vous remercie de l'obligeance
que vous avez mise à m'envoyer, avec votre lettre du 24 de ce mois,
le relevé statistique du commerce de Hambourg pendant l'année 1862.
Ce document, qui présente un intérêt véritable, sera conservé dans
notre Bibliothèque avec le soin qu'il mérite.
Veuillez, Monsieur le Consul, remercier, en notre nom, le Sénat
de cette obligeante communication.
Je ne manquerai pas de continuer à recourir à votre intermédiaire
obligeant pour l'envoi des futures publications de la Chambre.
Histoire

M. Francisque-Michel, par lettre du 23 août, transmet un
contenant une portion
du srrand travail qu'il a entre1

du commerce de
it
manuscr
Uordeaux.

°

^

pris sur l'Histoire du commerce de Bordeaux.
M. le Président a accusé réception de ce document dans les
termes suivants :
27 Août 1863. — Monsieur, j'ai reçu, avec la lettre que vous avez bien
voulu m'adresser le 23, le manuscrit que vous m'annoncez d'une
partie de votre travail sur l'Histoire du commerce de Bordeaux. Il dé-
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montre des recherches fort étendues et poursuivies avec une rare persévérance.
La Chambre a engagé un de ses membres à prendre connaissance de
votre manuscrit, et à lui faire un rapport à cet égard. Je m'empresserai
ensuite de vous écrire.

MM. Gayette et Laporte, à Bordeaux, par lettre du 23,
entretiennent la Chambre de la création d'une école d'études
commerciales :
23 Août 1863. — Messieurs, au moment où l'esprit public, excité par
de hautes initiatives, se préoccupe de l'organisation de l'enseignement
professionnel, les directeurs de l'Institution collégiale, rue Ségur, soussignés, viennent soumettre à votre appréciation le nouveau plan d'études commerciales qu'ils veulent faire suivre dans leur établissement.
Nous voulons, par une transformation successive des études secondaires, et par une extension immédiate de notre enseignement commercial , créer une école de commerce sur le modèle de celle de Paris.
Il nous semble, Messieurs, que si nous tentions de démontrer devant
vous l'utilité d'une fondation qui se recommande d'elle-même, nous
paraîtrions méconnaître votre zèle éclairé pour le bien public.
Ce que nous craignons, Messieurs, c'est que notre obscurité relative
ne nuise au succès d'une entreprise si utile. N'ayant pas l'illustration
du fondateur de l'école de commerce de Paris, nous sollicitons votre
patronage; n'ayant pas son talent d'économiste, nous faisons appel à
vos lumières, et nous vous soumettons un programme susceptible de
l'extension ou des modifications que votre connaissance des besoins de
notre ville pourra vous suggérer.
Si l'Institution collégiale fondée à Bordeaux, il y a trente ans, a donné
au pays des officiers et des magistrats, elle a formé un plus grand
nombre d'industriels, d'ouvriers, de négociants, et ce n'est pas sans
regret que le fondateur de cette institution a vu bien souvent ses plus
brillants élèves aborder la carrière commerciale après avoir regardé
comme subsidiaires les études qui, seules, auraient pu leur être utiles;
et pourtant la modeste institution d'où ils sortaient, ayant toujours
compté de quarante à cinquante élèves de français, avait dû maintenir
les études commerciales au niveau des pensionnats primaires les mieux
dirigés.
En relevant encore lfcs études commerciales, nous ne pouvons nous
dissimuler, Messieurs, que nous ne pourrons faire suivre avec succès
toutes les parties du programme ci-joint qu'en stimulant l'ardeur de

École d'études
Lommerciales

-
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nos élèves par la perspective d'un diplôme spécial, qui relève à leurs
yeux les études commerciales, et qui puisse, concurremment avec des
certificats de bonne conduite, disposer en leur faveur les chefs des
maisons de commerce dans lesquelles ils aspireront à rentrer.
Mais, Messieurs, notre personnalité infime ne peut donner à ce
diplôme un prestige suffisant pour provoquer, parmi la jeunesse qui
nous est confiée, cette ardeur sans laquelle il n'y a pas d'études
sérieuses.
Nous venons donc, Messieurs, demander votre appui pour obtenir
de Son Exc. le Ministre du commerce la protection qu'il accorde à
l'école de commerce de Paris. Si vous appuyez notre demande, Son
Excellence voudra peut-être former une commission chargée d'examiner les élèves ayant fait des études commerciales complètes, et elle
daignera signer le diplôme des candidats qui auront satisfait à des
épreuves déterminées.
En dehors de cette sanction — que les vues de Son Exc. le Ministre
du commerce, exposées dans une circulaire récente, nous permettent
d'espérer, —nous demandons que la Chambre de commerce veuille
bien désigner quelques-uns de ses membres pour contrôler, tous les
semestres, les résultats que nous nous promettons d'obtenir dans l'établissement que nous voulons transformer à partir de l'année scolaire
1863-64.
Ainsi, Messieurs, ce que nous vous demandons, ce n'est pas une
subvention — qui peut toujours faire perdre quelque chose aux intérêts
intellectuels en inspirant trop de sécurité pour les intérêts matériels,
— c'est votre appréciation sur notre programme, ce sont vos conseils
sur la marche à suivre, c'est votre censure, si, malgré notre expérience et notre zèle, nous faisions fausse route; car ce que nous cherchons avant tout, c'est d'accomplir consciencieusement la tâche si
difficile de former des citoyens honorables et utiles.
Veuillez agréer, etc.
P.-S. Pendant que la demande ci-dessus était examinée et approuvée par un des hommes les plus éclairés de notre ville, la Chambre
de commerce de Paris, prenant l'initiative d'une entreprise identique
à celle dont nous avons l'honneur de vous demander la sanction,
annonçait, par la voix de son président et de son secrétaire, la fondation d'une école de commerce, dont le programme se trouve dans le
Journal de Bordeaux du 2 courant, ci-annexé.
Nous avons remarqué, Messieurs, que la Chambre de commerce de
Paris n'a pas craint d'engager sa responsabilité en acceptant, non-

seulement le patronage, mais encore la direction d'une école de commerce , et nous avons espéré plus fermement encore que la Chambre de
commerce de Bordeaux ne se refuserait pas à proléger une œuvre
qu'elle peut contrôler, modifier et diriger, si bon lui semble.
Si nous avions recherché un autre patronage que le vôtre, Messieurs,
nous aurions cru manquer à la déférence que vous doivent tous les
citoyens de la cité, et l'exemple de la Chambre de commerce de Paris
serait venu nous apprendre que nous n'avions pas su discerner les
protecteurs naturels d'une telle entreprise.
Nous demandons à être soumis à votre surveillance , Messieurs, car
personne n'ignore que le contrôle immédiat des parents est tout à fait
illusoire. Tout le monde, en effet, n'a pas l'aptitude suffisante pour
juger si quelques résultats négatifs sont le fait de la mauvaise organisation des études ou celui des enfants mêmes.
En tout état de choses d'ailleurs, il est fâcheux que l'expérience précède le contrôle; aussi, ne pouvant demander celui des inspecteurs de
l'Université, dont nous ne suivons pas le programme, nous désirons,
dans l'intérêt général, inséparable du nôtre, la surveillance de notre
établissement par une commission émanée de la Chambre de commerce.
Il est évident, Messieurs, que le sort de notre entreprise dépend de
votre protection, car, si vous ne croyez pas devoir nous l'accorder, le
public nous refusera sa confiance. Nous n'aurons qu'un petit nombre d'élèves, tandis que nous aurons à supporter des frais considérables de personnel, et nous serons bientôt placés dans l'alternative ou
de tronquer notre programme ou de renoncer à notre projet.
Ce qui nous fait espérer, Messieurs, que vous ne nous refuserez pas
le patronage que nous sollicitons, c'est qu'aucune considération d'intérêt privé ne peut vous porter à laisser avorter une entreprise qui ne
sera nuisible à personne, tandis que des considérations plus élevées
d'intérêt public vous engageront à l'encourager.
S'il s'agissait d'un projet que nous n'aurions pas mûri nous-mêmes,
nous ne demanderions pas l'intervention delà Chambre de commerce
de peur de la compromettre, et de nous exposer à subir l'humiliation
du retrait de son patronage. Veuillez donc croire, Messieurs, que si
nous n'avions pas l'activité et les moyens nécessaires pour donner une
instruction sérieuse, nous serions de ceux qui font consister la liberté
de l'enseignement dans l'absence de tout contrôle, et que nos sollicitations auraient tout autre chose pour objet.

M. Prom est invité à vouloir bien examiner cette affaire.

36'8
Magasins
gcneraux,

Le président de la Chambre du Mans demande îles renseigne^
i
Magasins généraux.
meQ s sur es
M. le Président a répondu :
28 Août 1863. — Monsieur et cher Collègue, vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 22 de ce mois, afin de me demander des informations sur la manière dont fonctionne dans notre ville l'institution
des Magasins généraux.
Je regrette de ne pouvoir répondre à toutes les questions que vous
me posez. Voici quelle est à cet égard la situation de Bordeaux.
Les Magasins généraux n'y existent encore, on peut le dire, qu'à
l'état de projet. Un établissement fondé, il y a deux mois environ, dans
des proportions très-insuffisantes, et sans communication avec les
chemins de fer, ne remplit nullement ce que notre place réclame.
Une Compagnie s'est formée à Paris, mais les terrains dont elle
dispose sont séparés par toute la largeur du fleuve du centre des
affaires, et on ignore encore quelle suite elle donnera à ses projets.
La Chambre s'occupe elle-même de doter notre ville d'un établissement qui réponde aux besoins de notre commerce. Nous sommes en
instance auprès de M. le Ministre du commerce pour obtenir l'autorisation qui nous est nécessaire.
Vous voyez qu'on peut dire que les Magasins généraux à Bordeaux
sont encore une affaire d'avenir.
Ce que je puis faire du moins, c'est de vous envoyer un exemplaire
du tarif des frais de manutention et de magasinage dans l'Entrepôt
réel, établissement qui a été annexé à la Chambre dès 1824.
Ce tarif est celui que nous comptons appliquer aux Magasins généraux.
Le salaire payé aux ouvriers employés à la journée à l'Entrepôt
est de 3 fr.
Si plus tard , Monsieur et cher Collègue, je suis en mesure de vous
fournir des renseignements qui répondent mieux à ce que vous désirez
savoir, je le ferai avec un sincère empressement.

M. Galos, par lettre du 24 août, accuse réception de diverses
lettres de la Chambre, et annonce qu'il s'occupe des affaires
qu'elle lui recommande.
Budget
a cambre

M. le Préfet de la Gironde, par dépêche du 2t août, transmet,
^
l'approbation ministérielle, le compte d'ordre de
reve us
la Chambre pour l'année 1862, et le projet de budget pour 1864.
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M. le Président donne lecture d'un projet de réponse à la
lettre qui lui a été adressée par M. le Préfet de la Gironde pour
obtenir des renseignements mensuels sur la situation commerciale et industrielle de la place de Bordeaux :
26 Août 1863. — Monsieur le Préfet, vous m'avez fait l'honneur de
m'écrire, le 8 du courant, afin de me demander de vous transmettre,
le 25 de chaque mois, un aperçu de la situation commerciale et industrielle de la place de Bordeaux. Ce document est destiné à être adressé
à M. le Ministre.
D'après des informations que j'ai lieu de croire exactes, les demandes
de M. le Ministre à cet égard, remontant déjà à une époque qui s'éloigne de nous, avaient principalement pour objet d'obtenir des renseignements sur les conséquences que pouvait avoir sur la situation
industrielle le traité de commerce conclu avec l'Angleterre. La Gironde,
n'ayant ni filature ni établissements métallurgiques importants, se
trouve hors de la sphère d'influence que le traité en question pourrait
avoir.
Je ne crois pas devoir, Monsieur le Préfet, vous exposer ce qui concerne le mouvement d'importation et d'exportation, ni le mouvement
maritime ; l'Administration des douanes transmet à cet égard des renseignements plus complets que ceux que je pourrais vous adresser, et
ils ne formeraient qu'un double emploi.
Ce que je crois devoir faire (et je le fais avec un sincère empressement) , c'est de vous adresser quelques réflexions sur la situation de
principales denrées qui alimentent le grand commerce bordelais.
Les sucres, longtemps délaissés, ont éprouvé récemment une reprise,
et la raffinerie a fait quelques achats ; mais comme il faut qu'elle paye
un peu plus cher, et attendu que les raffinés, abondants sur place, ne
s'écoulent qu'avec lenteur, elle n'opère qu'avec beaucoup de circonspection.
Les cafés ne donnant lieu qu'à peu d'affaires, les acheteurs se montrent peu disposés à souscrire aux prétentions des détenteurs, lesquels
ne veulent pas baisser les prix.
Cuirs. Il y en a peu ; aussi les cours sont-ils en voie de hausse.
Cotons. Notre place ne joue pas un grand rôle sur cet article ; il est
cependant arrivé de l'Inde quelques parties, qui ont trouvé promptoment
acheteurs à des prix élevés.
Indigo. Affaires assez suivies; prix généralement bien tenus.
Si je passe aux principaux produits du sol, j'ai à constater une
24
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absence complète de mouvement sur les vins. Il en est d'ailleurs habituellement ainsi dans cette saison; on veut voir ce que deviendra la
récolte prochaine. Elle s'annonce favorablement au point de vue delà
qualité; mais la sécheresse excessive qui dure depuis deux mois, l'ardeur d'un soleil dévorant, inspire de justes craintes pour les quantités.
Il y a beaucoup de grillé, et en attendant la pluie qui ne vient pas,
quoique tous les vœux l'appellent, le mal augmente.
Les spiritueux, qui forment une des branches importantes des affaires
de notre place, sont fort calmes; il ne se traite à peu près rien quant
aux 3/6 du Midi; ceux du Nord, dont les prix ont un peu remonté,
donnent lieu à quelques achats pour la consommation ; mais tout cela
est bien borné.
Les tafias qui arrivent des Antilles, et qui depuis quelques années
constituent un article d'importation digne d'attention , donnent lieu à
quelques achats : mais les approvisionnements s'accumulent et pourraient amener une baisse dans les cours; il doity avoir heureusement,
le 29, une adjudication de 2,000 hectolitres pour la fourniture de la
Marine impériale, et elle aura pour résultat de dégager la place.
Les expéditions maritimes, tant pour le long-cours que pour le cabotage, languissent, et, quoique les frets soient à des prix très-modérés,
on ne trouve que peu de marchandise à embarquer.
Nous sommes d'ailleurs à une époque de l'année où les affaires
éprouvent toujours un ralentissement marqué; mais vers la fin du mois
prochain, on a lieu d'espérer qu'il se déclarera de l'amélioration.
Si des renseignements plus spéciaux sur quelques objets particuliers
vous étaient nécessaires, je m'empresserai , Monsieur le Préfet, de
répondre, le mieux qu'il me sera possible, à vos intentions aussitôt
qu'elles me seront connues.
P.-S- Afin de mettre sous vos yeux, Monsieur le Préfet, un tableau
du mouvement des affaires pour les marchandises étrangères allant à
l'Entrepôt, j'ai fait dresser, d'après nos feuilles de chaque jour, le relevé
des entrées et des sorties depuis le 1er août jusqu'au 24 inclusivement,
et je vous en adresse le relevé sous ce pli. Vous verrez que ce mouvement porte sur une valeur totale de 7,141,436 fr., ce qui démontre que,
malgré les plaintes qu'on entend, les affaires sur notre place ont encore
une activité qui échappe aux personnes qui ne sont pas en mesure de
suivre l'ensemble des choses.
Il faut d'ailleurs remarquer que ces 7,141,436 fr. ne se composent
que d'un assez petit nombre de marchandises frappées de droits (sucres,
cafés, poivres, thés, etc.). Les marchandises, en grand nombre, affran-
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chies par des dispositions d'une date peu reculée, n'y figurent pas, et
leur valeur, si elle pouvait être calculée, augmenterait fortement les
chiffres que j'ai l'honneur de vous soumettre, et qui, sans doute, se trouveraient doublés.

Valeur des marchandises en Entrepôt
F.
D°
des marchandises au Magasin des vivres...
TOTAL

DATES.

août

1ER

ENTRÉES.

1863

F.

F.

18,574,655
1,222,242
19,796,897

SORTIES.

43,457

153.007

3

—

2,311

137,818

, 4
5

—
—

45,552

263,359

900

195,234

6

—

11,700

82,107

22,650

240,880

8

—

428,150

118,310

10

—

279,148

177,017

11

—

78,848

98,069

12

—

278,640

84,368

230

103,315

13

—

14

—

732,260

93,733

17

—

488,463

171,187

18

—

502,378

150,552

19

—

110,808

101,276

20

—

189,425

63,976

—

629,478

107,106

22

—

136,954

505,678

24

—

72,719

240,578

'4,054,071

3,087,365

21

•

:

La Chambre approuve.

Il est donné lecture d'une dépêche de M. le Ministre de la
marine et des colonies relative aux objets fabriqués en France
avec des matières premières étrangères :
Paris, 24 août 1863. —Messieurs, aux termes d'une décision
récemment adoptée, de concert entre le Département de la marine,
des finances et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
les objets fabriqués en France avec des matières premières étrangères
provenant d'admissions temporaires, seront traités, quant aux droits
de douane, sur le même pied que les similaires d'origine française
à leur importation dans nos colonies, autres que celles de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

La Chambre a répondu :
27 Août 1863. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu la lettre que
vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 24 de ce mois.
Nous remercions Votre Excellence de cette communication. La mesure dont vous nous entretenez, qui avait déjà été l'objet de notre
sollicitude, offrira assurément des avantages réels au commerce.
Nous prions Votre Excellence d'agréer l'expression de notre reconnaissance pour l'appui qu'elle a prêté à des intérêts dignes de sa protection.

SÉANCE DU « SEPTEMBRE 1863.
Arrimage

M. Chalès annonce qu'il s'est occupé de l'examen des propositions de la Chambre de commerce d'Anvers au sujet d'un
projet d'instructions générales pour l'arrimage des marchandises.
Renvoi à une commission

composée

de

MM.

Chalès,

Johnston et Tandonnet.
orvette-écoie
ia Brutante.

Conformément aux conclusions d'un rapport fait par le même
membre, il est délibéré qu'il sera écrit au capitaine de port
pour le prier de faire mouiller la corvette-école la Brillante
en tête de la rade, près le pont.
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Avis de celte communication sera donné au commandant de
l'École.
M. Prom donne lecture d'un rapport au sujet de la demande
faite par MM. Gayette et Laporte, qui ont sollicité la surveillance de la Chambre sur une école commerciale qu'ils ont
l'intention de fonder à l'instar de celle qui existe à Paris, sous
le patronage spécial de la Chambre de commerce de cette ville :
2 Septembre 1863. —Messieurs, MM. Gayette et Laporte ont soumis
à votre appréciation le projet de créer à Bordeaux un nouveau plan
d'études commerciales.
Ils se proposent de transformer celles secondaires en une école de
commerce sur le modèle do colle de Paris ; mais, avec une modestie
qui les honore, ces messieurs observent que, n'étant pas connus
comme l'est l'illustre fondateur de celle de la Capitale, ils ont besoin
d'un haut patronage qui les recommande à la confiance publique,
afin que le nombre d'élèves soit en rapport avec les frais considérables
qu'entraînera l'exécution de leur programme.
Us veulent solliciter de Son Exc. M. le Ministre du commercé la
désignation d'une commission qui examinera les élèves ayant complété
leur éducation commerciale , et signera un diplôme à ceux qui auront
satisfait aux épreuves déterminées. En dehors de cette sanction , qu'ils
espèrent obtenir, MM. Gayette et Laporte vous prient de désigner
quelques-uns de vos membres qui contrôleront chaque semestre les
résultats qu'ils promettent d'obtenir.
La Chambre de commerce de Paris ayant pris l'initiative d'un
établissement semblable, et engagé sa responsabilité en en prenant la
direction, ces honorables instituteurs espèrent que votre concours ne
leur fera pas défaut.
Il est inutile de chercher à vous démontrer l'utilité d'un établissemont dont les besoins sont vivement sentis dans toutes les villes
commerciales.
Le programme de MM. Gayette et Laporte paraît suffire à ces
besoins, et la seule objection à faire à leur demande, est que vous
avez décidé de ne pas intervenir lorsque des intérêts particuliers sont
seuls engagés, et qu'il peut en exister ou en être créé d'identiques.
Vous aurez à apprécier si la spécialité en faveur de laquelle on
réclame votre assistance et si la résolution de la Chambre de_ commerce de Paris peuvent vous engager à modifier exceptionnellement
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votre détermination , ou si vous devez vous borner à exprimer votre
sympathie.

Il est délibéré qu'il ne sera pris un parti par la Chambre
qu'après que de nouveaux renseignements auront été recueillis.
Quai vertical.

M. le Président rend compte d'une visite qu'il a faite, en
compagnie de M. le Vice-Président de la Chambre, à M. Forcade de la Roquette, président du Conseil général de la
Gironde, et de l'entretien qu'ils ont eu avec cet éminent
fonctionnaire sur les intérêts mercantiles de la ville de Bordeaux.
A la suite de cette communication, il est délibéré que la
lettre suivante sera écrite à M. le Ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics pour demander que le
quai vertical soit prolongé en face du quartier des Chartrons :
4 Septembre 4863.—Monsieur le Ministre, la Chambre de commerce,
orgáhe des intérêts de notre cité , connaît toute la bienveillante sollicitude qui anime Votre Excellence en faveur de la place de Bordeaux.
C'est donc avec

confiance que

nous

nous adressons

à

Votre

Excellence pour un objet qui présente une haute gravité.
Les quais verticaux, établis depuis longtemps sur une partie du
contour de notre rade, étaient devenus complètement insuffisants par
suite des besoins nouveaux du commerce de plus en plus actif. L'Administration supérieure a reconnu la nécessité de leur donner un
développement nouveau en face du quartier des Chartrons.
Ces travaux auront assurément des résultats heureux, et ils justifieront l'attente dont ils sont l'objet; mais Votre Excellence nous
autorisera à lui dire

que la modicité

des crédits alloués sur le

prochain budget empêche nécessairement qu'ils ne soient poussés avec
la vigueur nécessaire.
Si des mesures plus efficaces ne sont pas adoptées, ces constructions
ne s'achèveront que dans une période éloignée, et cependant il est
d'autant plus indispensable d'en voir arriver le terme que, jusqu'à ce
qu'elles soient achevées, un espace considérable de la rade est inévitablement enlevé au chargement et au déchargement des navires . ce
qui augmente gravement les embarras qui provoquent déjà de si justes
sujets de plaintes.

Nous venons donc, Monsieur le Ministre, demander avec instance à
Votre Excellence de vouloir bien donner aux crédits futurs, applicables aux travaux en question, toute l'extension qui dépendra d'elle.
Sans cet accroissement si désirable, on verra se produire les retards
les plus fâcheux. Ce n'est pas d'ailleurs une faveur que nous sollicitons, c'est un acte de justice; Votre Excellence le reconnaîtra en
examinant ce qui a été fait pour d'autres ports.
Bien certains des sentiments d'équité et de bon vouloir qui dicteront
les résolutions de Votre Excellence , nous nous plaisons à lui adresser,
ù l'avance, nos remercîments pour le bon accueil qu'elle fera à notre
demande.

M. Chalès rend compte de l'examen qu'il a fait des rapports
des pilotes sur les sondages qu'ils ont effectués dans les mois
de juillet et d'août ; il indique les principaux faits qui résultent
de ces documents :
Traverse de Bacalan
Nouvelle passe de Bassens
Passe du Bec

Août, 2m
Juillet, 2
Août, 2
Juillet, 1
Août, 2
Juillet, 2

Sondages
de la Gironde.

60e
33
»
66
33
16

M. le Ministre du commerce adresse, par lettre du 24 août,
un avis concernant les fraudes commerciales qui se pratiquent
au préjudice des maisons françaises trop disposées à envoyer
des marchandises à des établissements dépourvus de toute
garantie :
Paris, 24 août 1863. — Messieurs, le consul de France à Manchester
ayant eu récemment à signaler de nouveaux faits d'escroquerie
commis en Angleterre au préjudice de maisons françaises qui livrent
trop facilement leurs marchandises sur commandes d'établissements
supposés et n'offrant aucune garantie, je crois devoir vous prier de
remettre sous les yeux des négociants et industriels de votre circonscription l'avis que mon Département, à l'occasion de pratiques
semblables, a fait insérer, en avril dernier, dans les Annales du
commerce extérieur (document Angleterre, faits commerciaux n° 40).

commises au
préjudice

0
6
^g" ™^™
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Avis* au commerce d'exportation.
Le Département de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, a déjà prémuni nos négociants, fabricants et exportateurs
contre le danger d'expédier des marchandises à l'étranger sans avoir,
au préalable, pris des renseignements sur la solvabilité des destinataires. L'activité des rapports qui se sont établis entre la France et
l'Angleterre depuis le traité coiiclu entre les deux pays, a suscité,
notamment dans la Grande-Bretagne, diverses associations qui n'ont
d'autre but que d'exploiter l'imprudence des industriels sous prétexte
de leur transmettre des ordres sérieux. On rappelle donc aux maisons
françaises qui recevraient des commandes de marchandises à découvert
qu'il leur importe de n'y répondre qu'en prenant leurs précautions.
Celles de ces maisons qui n'ont point de correspondants en Angleterre
pourraient, au besoin, se renseigner auprès du consulat général de
France à Londres. On avertit également le commerce de se tenir en
garde contre les offres de prêt et de crédit qui émanent d'entreprises
dont les prospectus sont répandus en France dans la seule vue d'obtenir
des avances pour de prétendues négociations qui n'ont jamais lieu.
Paris, 14 août 1863.

M. le Ministre sera remercié de cette communication, qui
sera portée à la connaissance des négociants et des industriels
qu'elle peut intéresser.
provenances
des entrepôts
(I Europe.

Nantissement
et vente
des navires.

La Chambre du Havre annonce, par lettre du 27 août,
qy'gVjg prépare un travail sur
qu'elle
su la question des marchandises
^
venant des entrepôts d'Europe.
M. A. Caumont, avocat de la même ville, par lettre du
25 août, fait hommage à la Chambre d'une brochure sur le nantissement et la vente des navires.
M. Henri Brunet est invité à vouloir bien examiner ce
travail, dont M. le Président a accusé réception dans ces
termes :
2 Septembre 4863. — Monsieur, la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire, le 25 août dernier, m'annonce l'envoi des
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exemplaires d'une brochure dont vous êtes l'auteur sur le nantissement et la vente des navires.
Je vous remercie de cet envoi ; il est une nouvelle preuve de
l'activité infatigable et du dévouement avec lequel vous étudiez les
questions les plus importantes relatives à la législation sur la marine
marchande. Vous êtes certain d'obtenir la reconnaissance de tous les
hommes en état d'apprécier ces sujets si dignes d'attention.
Je vous fais adresser, sous bande, un exemplaire des procèsverbaux imprimés de la Chambre en 1862. Vous y verrez à quel point
de vue nous avons envisagé diverses questions du genre de celles qui
vous préoccupent.

M. Jourdan, entrepreneur des travaux de l'Hôtel de la Bourse
de Bordeaux, par lettre du 1er septembre, accuse réception de
celle que lui a écrite la Chambre pour lui transmettre les observations faites par M. Burguet, architecte, au sujet de l'échafaudage destiné à l'élévation de la lanterne sur la grande salle
du rez-de-chaussée.
M. le Directeur des douanes à Bordeaux, par lettre du
31 août, donne avis qu'il a prescrit aux préposés des douanes
de service sur le quai vertical d'exercer une surveillance active,
afin de prévenir les soustractions de tafia :
34 Août 4863. — Messieurs, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire, le 26 août courant, pour me signaler les vols
de tafia qui s'accomplissent sur les quais, et provoquer, de la part
du service des douanes, une plus active surveillance.
Mon attention avait été éveillée à cet égard par les chefs locaux,
et j'ai cru devoir exciter personnellement la vigilance des brigades sur
les deux rives du fleuve. De nombreuses arrestations ont été effectuées
par nos agents, et les coupables ont été remis à la police. J'ignore
quelle a été la répression ; mais ce qu'il y a de certain , c'est que les
tentatives de vol se reproduisent avec une nouvelle activité.
Des ordres ont été donnés pour renforcer la surveillance sur la
partie des quais où stationnent les futailles de tafia; j'en attends de
bons résultats. Mais les besoins du service des douanes sont nombreux
et divers; le personnel y suffit avec peine. C'est assez vous dire,
Messieurs, qu'il ne nous serait pas possible de réunir constamment,

notei

Vols
sur les quais.
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sur un même point, les hommes nécessaires à la garde d'une marchandise affranchie des taxes de douanes. Il serait donc indispensable
que l'Autorité de police pût concourir à la répression ; ses efforts,
réunis à ceux de nos préposés, auraient sans doute bientôt raison des
tentatives de vol dont le commerce se plaint. Je charge le capitaine
des douanes de s'entendre à cet égard avec M. le Commissaire
central.
Je ne terminerai pas sans faire remarquer qu'au lieu de réunir les
futailles et de les placer do manière à ce que les factionnaires puissent les surveiller utilement, le commerce les laisse habituellement
éparses et sur des points où souvent elles échappent à la vue dos
employés. Je vous serai obligé, Messieurs, de vouloir bien porter cette
observation à la connaissance des intéressés.

Il est délibéré qu'il sera écrit au préposé en chef de l'Octroi,
afin de le prier de vouloir bien recommander aux employés de
son Administration d'exercer, de leur côté, une surveillance
efficace :
3 Septembre Í863. — Monsieur le Préposé en chef, la Chambre a.
reçu fréquemment, de la part des maisons de commerce les plus
honorables, de nombreuses réclamations relativement à des vols
commis sur les marchandises qui, après le débarquement, sont déposées sur le quai vertical, et qui sont l'objet des'tentatives de hardis
malfaiteurs.
C'est notamment sur lès tafias que se portent ces déprédations. De
nombreuses futailles de ce liquide restent forcément sur les quais
pendant quelque temps jusqu'à ce que le déchargement des navires
soit terminé, jusqu'à ce que les opérations de l'Administration soient
achevées; des maraudeurs viennent pendant la nuit percer les barriques ; ils enlèvent ce qu'ils peuvent, et ils occasionnent la perte de la
marchandise qui se répand sur le sol.
Il faut, pour arrêter des abus aussi graves, une surveillance aussi
active et aussi multipliée que possible.
Nous avons signalé le mal à la sollicitude do M. le Préfet de la
Gironde et à celle de M. le Directeur des douanes ; l'un et l'autre nous
ont promis le concours des employés placés sous leurs ordres.
Nous venons, Monsieur le Préposé en chef, réclamer de vous
un semblable appui. Votre Administration est intéressée à prévenir
des soustractions de marchandises frappées de taxes municipales.
Nous espérons que vous voudrez bien prescrire à vos employés une
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surveillance qui, sans nuire aux consignes spéciales qui leur sont
imposées, aura une efficacité très-réelle pour empêcher des faits
coupables et trop fréquents.

SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 1863.

M. le Préfet de la Gironde fait connaître, par dépêche du
2 septembre, qu'il a donné de nouvelles instructions pour
un redoublement de surveillance afin de prévenir les vols de
tafia sur les quais.
2 Septembre 4863. — Messieurs, j'ai reçu la lettre que vous m'avez
fait l'honneur de m'adresser, le 26 août dernier, pour me signaler les
vols qui se commettent journellement sur les quais de notre ville au
préjudice du commerce.
Le 14 février dernier, mon prédécesseur vous faisait connaître les
mesures qui avaient été prises pour prévenir le retour de ces vols, et
il vous informait que deux individus avaient été déférés à l'Autorité
judiciaire pour des faits de cette nature.
Depuis cette époque, la surveillance ordonnée a toujours continué,
et, il y a un mois, quatre individus étaient arrêtés en flagrant délit de
vol par le service spécial établi à cet effet, et. déférés à l'Autorité
judiciaire. En outre, la douane, qui concourt dans, la mesure de ses
moyens à la protection des marchandises déposées sur.les quais, a
fait arrêter la semaine dernière un homme qui s'était emparé d'une
certaine quantité de café, et qui est actuellement poursuivi par le
Parquet de Bordeaux.
Quoi qu'il en soit, Messieurs, j'ai l'honneur de vous informer que
je viens de donner de nouvelles instructions pour un redoublement
de surveillance, et que j'ai fait augmenter provisoirement de cinq
hommes les brigades spéciales chargées de la surveillance des quais.

Le préfet sera remercié du bienveillant concours qu'il a
prêté pour mettre un terme à ces soustractions.
M. le Préposé en chef de l'Octroi, à Bordeaux, donne, de
son côté, l'assurance à la Chambre qu'il fera exercer une
surveillance active par les -préposés de son Administration pour
mettre un terme à ces dépréciations :
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4 Septembre 4863. — Messieurs, les déprédations mentionnées dans
la lettre, en date d'hier, que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser, ont depuis longtemps fixé mon attention, et ont été plusieurs
fois l'objet de recommandations faites aux employés sous mes ordres,
et que, selon votre désir, je viens de renouveler.
Je peux ajouter que ces recommandations n'ont pas toujours été
stériles, en ce qu'elles ont eu pour effet, non-seulement de prévenir
beaucoup de déprédations de ce genre , mais même de faire réprimer
les auteurs de quelques-unes de celles qui avaient été commises.
Toutefois, je ne peux vous garantir que la surveillance exercée par
les employés, quelque active qu'elle soit, puisse toujours être complètement efficace et prévenir tous les abus , vu que les employés
sont généralement placés près de la crête du quai avec mission
spéciale de surveiller les débarquements, et par conséquent de porter
principalement leur attention du côté du fleuve, tandis que les
futailles déposées sur les quais sont derrière eux;
Que, d'ailleurs, leur attention est souvent absorbée par les vérifications et les opérations de pesage auxquelles ils sont obligés de se
livrer ;
Enfin, que les maraudeurs, qui n'ignorent pas les instructions
données aux employés, ont le soin de saisir le moment où ils les
voient occupés pour commettre leurs larcins, ce qui leur est souvent
facile, surtout la nuit où les postes sont assez éloignés les uns des
autres.
Quoi qu'il en soit, je le répète, je viens de renouveler les recommandations que j'avais faites plusieurs fois à ce sujet, et vous pouvez
compter sur mon empressement à saisir toutes les occasions de vous
donner un témoignage de la haute considération avec laquelle j'ai
l'honneur d'être, etc.

M. le Ministre du commerce, par lettre du 4 de ce mois,
donne avis que les propriétaires et exploitants des mines de
charbons de Mons (Belgique), pour arrêter la dépréciation de
leurs produits, ont résolu de reconstituer leur Société :
Paris, 4 septembre 4863. — Messieurs, par suite de la dissolution
en Belgique de la Société connue sous le nom de l'Union des charbonnages du couchant de Mons, les produits de ce bassin houiller,
vendus sous le régime de la libre concurrence, avaient subi une
baisse dont l'industrie en général et notre consommation profitaient.
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J'apprends que, pour arrêter la dépréciation de leurs charbons, les
propriétaires et exploitants des mines du Hainaut dont il s'agit ont
résolu de reconstituer leur union. Ils ont décidé, en outre, qu'ils
vendraient dorénavant en Belgique, savoir :
L'hectolitre de 80 kilogrammes.
Les gaiUettes
Les gailleteries
Le tout-venant
Les fines

1 fr. 85 c. j
1
75
!
1
25
l
1
»
l

Pour la France

_

les deux premieres

qualités sont livrées à 5 centimes
de moins, soit A fr. 80 c. et 1 fr.
70 c

-

Le commerce ayant intérêt à connaître la cause réelle de la fermeté
et de la fixité du prix des houilles du couchant de Mons, je vous prie,
Messieurs, de donner dans votre circonscription au présent avis toute
la publicité qu'il comporte.

M. le Préfet de la Gironde transmet un questionnaire à
l'occasion de l'enquête sur les sucres.
La Chambre désigne deux de ses membres, MM. Arman et
Tandonnet, et M. Abribat, raffineur, pour développer devant
le Conseil supérieur du commerce les arguments qui pourront
amener le Gouvernement à accorder au commerce maritime la
protection qui lui est due.
Avis.de cette désignation sera donné à M. le Préfet.
La Chambre de commerce de Nantes, par lettre du 7 de ce
mois, transmet copie de la réponse qui a été faite au ministre
du commerce au sujet de la question sur la diminution que
présente la consommation des sucres :
Nantes, 7 septembre 4863. —Messieurs et chers Collègues, vous
avez dû être consultés par M. le Ministre du commerce, le 6 août
dernier, sur les causes qui ont pu produire la diminution de consommation du sucre constatée pendant le premier semestre de cette
année.
Nous avons l'honneur de vous envoyer une copie de la réponse que
nous avons adressée à M. le Ministre.
Dans une question aussi complexe et aussi délicate, il est bien
difficile d'arriver à reconnaître, d'une manière exacte et certaine, les

sucres,
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causes d'un fait tel que celui que M. le Ministre a signalé à l'attention
des Chambres de commerce. Nous serions heureux, Messieurs et
chers Collègues, de connaître la réponse que, de votre côté, vous
avez transmise, à M. le Ministre du commerce.
«Nantes, 3 septembre 4863.—Monsieur le Ministre, nous avons reçu
la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous adresser le 6 août
dernier, et dans laquelle Votre Excellence appelle notre attention sur
la diminution de la consommation du sucre en France pendant les six
premiers mois de cette année, diminution qui aurait été, aux termes
de votre dépêche, de 26 millions de kilogrammes pendant cette période, rapprochée de la période correspondante de l'exercice précédent.
»'Vous voulez bien nous demander, Monsieur le Ministre, quelles
sont, dans l'appréciation de la Chambre de commerce, les causes qui
ont empêché la consommation de suivre sa progression habituelle.
» Nous allons essayer d'indiquer quelles ont été ces causes ; mais nous
ne nous dissimulons pas combien est délicate et difficile la recherche
à laquelle Votre Excellence veut bien nous convier. Depuis trois ans,
en effet, la législation sur les sucres a subi d'incessantes modifications.
Les lois ont succédé aux lois, les décrets aux décrets avec une rapidité qui n'a pas permis aux intérêts, si nombreux et si graves engagés
dans cette question , de se reconnaître et de s'asseoir. Toutes les
prévisions ont été déjouées. Aujourd'hui encore nous sommes toujours
sous le régime du provisoire et de l'incertitude. A peine au lendemain
d'une modification importante dans le taux du rendement légal, nous
sommes à la veille de modifications nouvelles. Au milieu d'un semblable état de choses , comment discerner avec une parfaite exactitude
les véritables causes de la diminution dans le chiffre de la consommation ?
■ »Nous essaierons cependant de le faire avec tout le soin dont nous
sommes capables , et nous nous estimerons heureux si nos recherches
peuvent jeter quelque lumière sur la grave question dont Votre
Excellence a bien voulu nous entretenir.
»Nous ne croyons pas que le fait signalé dans votre lettre du 6 août
— la dépression marquée dans la consommation du sucre en France
constatée pendant les six premiers mois de 4863 —puisse être attribuée à une cause unique, absolue, assez importante pour en rendre
compte d'une manière satisfaisante.
»Nous pensons, au contraire, que, pour l'expliquer, il est nécessaire
de recourir à des causes multiples dont la réunion a produit le résultat
si regrettable constaté par Votre Excellence.
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» Voici, si nous ne nous trompons, quelle aurait été la principale de
ces causes :
»1° La loi de dégrèvement du 23 mai 1860, ayant porté simultanément sur le sucre, le café, le thé et le cacao, a énergiquement
surexcité la consommation de ces denrées, surtout du sucre. Cet effet
a dû se produire plus vivement dans la première période de dix-huit
mois, et c'est ainsi que la consommation s'est élevée de 201,000,000
de kilog., chiffre de 1860, à 248,000,000, chiffre de 1861, soit une
augmentation de près de 24 p. %.
,» Une telle progression ne devait pas être espérée pour 1862. Cette
année devait voir se manifester un ralentissement plus ou moins
marqué. Les périodes de progrès, même continu, sont toujours sujettes
à des alternatives de mouvements plus ou moins vifs de ce progrès,
sinon à des temps de repos.
» En admettant donc que rien ne fût venu troubler le progrès de
consommation du sucre déterminé par la loi du 23 mai 1860 , il eût
été naturel qu'après l'augmentation exceptionnelle, en 1861, de
47,000,000 de kilog., la progression eût été moindre en 1862.
» Supposer cette progression de 10 p. % par an paraît déjà trèslarge. Si donc aux
248,000,000k
25,000,000

consommés en 1861 , on ajoute
progression annuelle de 10 p. %> on trouve

273,000,000k
136,000,000

pour la consommation probable de 1862, ou
pour le 1er semestre de 1862;

mais ce cours naturel des choses n'a pas eu lieu.
» Dès le 22 janvier 1862, M. le Ministre des
exposé à l'Empereur, fit connaître l'intention du
relever les droits sur les sucres. Ce projet de
augmenter de 12 fr. par 100 kilog., a été présenté
le 25 mars 1862.

finances, dans son
Gouvernement, de
loi, tendant à les
au Corps Législatif

» Depuis la première et surtout depuis la seconde de ces époques
jusqu'à celle du 2 juillet suivant, où la loi portant aggravation des
droits a commencé à recevoir son exécution, le travail de toutes les
raffineries a été vivement surexcité ; le plus grand nombre des ménages
riches ou simplement aisés ont fait des approvisionnements plus forts
que d'habitude; les déclarations de mise en consommation et les
acquittements de droits ont été beaucoup plus considérables pendant
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ce premier semestre de 1862 qu'ils ne l'eussent été sans ces circonstances. C'est ainsi que
149,000,000k
136,500,000

figurent comme consommation de ce semestre, au
lieu de
qui eussent pu être normalement acquittés pendant
cette période semestrielle ; d'où l'on peut induire l'explication d'une différence de

12,500,000k
» Nous avons admis, pour base du raisonnement qui précède, que
l'augmentation normale de consommation en 1862, comparativement
à 1861, aurait pu être de 10 p. %• Peut-être serait-on plus dans le
vrai en n'admettant, au lieu du chiffre de 10 p. %, que celui de
5 p. %, et, dans ce cas, la différence ci-dessus de
12,500,000
6,250,000

k

serait augmentée de
pour le 1er semestre 1862 , ce qui la porterait à

18,750,000k
»Nous inclinerions d'autant plus à admettre que, si les choses
avaient suivi leur cours naturel, l'augmentation de la consommation
de 1862 sur 1861 aurait été probablement de 5 p. % environ, que
l'exemple de ce qui s'est passé en Angleterre vient corrober puissamment cette manière de voir. .
» Et, à cette occasion, Monsieur le Ministre , qu'il nous soit permis
de mettre sous les yeux dé Votre Excellence un tableau dans lequel
nous avons indiqué, aussi soigneusement que nous l'avons pu faire,
la marche et les progrès de la consommation du sucre dans le
Royaume-Uni de 1844 à 1861. {Voir le tableau A.)
»11 résulte de ce tableau que les droits ont été modifiés non par
saccades, mais avec une grande précaution, successivement, en
mettant les importateurs, les intermédiaires avec eux et les consommateurs à même de baser leurs calculs et leurs opérations sur un
long avenir connu à l'avance. Ces droits ont, en effet, été diminués
progressivement, d'année en année pendant dix ans, de 59 fr. 06 c.
les 100 kilog. jusqu'à 24 fr. 60 c. en 1854-55, puis à 36 fr. 90 c. en
1855-57, pour être enfin ramenés en 1857 à 34 fr., taux maintenu
jusqu'en 1861.
»Quels ont été les résultats de la marche adoptée avec tant de sagesse
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par l'illustre sir Robert Peel et continuée par ses successeurs ? — Ils
sont indiqués d'une manière précise sur le tableau que nous avons
l'honneur de vous remettre ci-joint, et ils peuvent être résumés
ainsi :
»La consommation, qui était en 1844 de 209,763,000 kilog., s'élevait
en 1861 à 454,000,000. L'augmentation a donc été de 116.42 p. %•
Mais ce progrès si considérable n'a été conquis qu'à travers des oscillations dans la marche de la consommation entre 19.20 p. % et
1.79 p. % d'augmentation, de 9.59 et 1.30 p. % de diminution sur
les djx-sept années; de 1844 à 1861, la moyenne de treize années d'augmentation progressive a été de 8.02 p. % par an, et la
moyenne de quatre années de diminution relative a été de 5.20 p. %
par an.
» Si d'Angleterre nous revenons en France, éclairés par l'expérience
si heureusement accomplie dans le premier de ces deux pays, nous
sommes donc autorisés à dire que la consommation française, excitée
en 1861 parle dégrèvement de 55 p. % en mai 1860, après avoir
progressé de 23.38 p. % en 1861, n'aurait, selon toute apparence,
augmenté que dans la proportion de 5 p. °/0 pendant le premier
semestre de 1862 , si les circonstances anormales qui se sont produites
de janvier à juin 1862 n'avaient pas eu pour effet de pousser à des
acquittements de droits hors de proportion avec les besoins réguliers
et naturels de la consommation pendant ce semestre. Il y a là un
fait quiîa dû. entrer comme un élément considérable dans la différence de consommation entre le premier semestre de 1862 et celui do
1863/
» 2° La Chambre, qui a toujours donné son appui à une fixation
modérée du rendement légal en raffinerie, et qui persiste à proclamer
les avantages de cette mesure si favorable à notre commerce maritime,
doit cependant tenir compte de ses conséquences dans ce travail et
reconnaître que le rendement légal a pour effet, par suite de la
différence qui existe entre ce rendement et le rendement réel, de
laisser dans la consommation intérieure une certaine quantité de
sucres affranchie de l'impôt. Cette quantité sera d'autant plus considérable que l'exportation des raffinés sera elle-même plus importante.
Si donc l'exportation a atteint pendant le 1er semestre 1863 un chiffre
beaucoup plus élevé que pendant le 1er semestre 1862, il sera vrai de
dire que, pendant la première de ces deux périodes, il est entré dans
•la consommation beaucoup plus de sucres indemnes do droits, et par
suite ne figurant pas dans les statistiques officielles. Or, c'est précisé25
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mont ce qui a eu lieu. Ainsi l'exportation des sucres raffinés a été de
29,934,100k

pendant le 1er semestre 1862 ;
elle a été de
pendant le 1er semestre 1863 ; d'où une différence

53,984,807

de
24,050,907k

exportés en
de 1863.

plus dans les six

premiers mois

» Si nous voulons tenir compte des quantités exportées pendant les
derniers mois qui ont précédé chacun des deux semestres ci-dessus,
ce qu'il convient peut-être de faire, les quantités de sucre demeurant
indemnes dans la consommation n'y entrant pas toujours immédiatement, nous arrivons au même résultat. En effet, l'exportation des
sucres raffinés a été de
31,100,188 k
29,934,100
61,034,288k

pendant le 2e semestre de 1861 ;
—
1er
—
1862;
49,316,182k pondant le 2e semestre 1862;
53,984,807
1er
—
1863.
103,300,989'

103,300,989
42,266,701

k

exportés en plus pendant les deux
semestres.

derniers

» Si nous admettons, avec l'espoir des motifs du dernier projet de
loi sur les douanes soumis au Corps Législatif, que la quantité de
sucre restant indemne devait être évaluée à 10 p. % sous l'empire de
la loi du 23 mai 1860, qui fixait le rendement à 76 kilog., nous
sommes amenés à reconnaître que les 42,266,701 kilog. ci-dessus ont
laissé dans la consommation, libre de droits, un excédant de
4,226,670 kilog. de raffinés, qui, au rendement de 76 p. D/0, représentent plus de 5 millions et demi de sucres bruts, comparativement à ce
qui y était entré de la même manière pendant la période précédente
du second semestre 1861 et du 1er semestre 1862.
»3° Le privilège accordé par l'article 2 du décret du 24 juin 1861
au sucre étranger importé par navires étrangers a eu pour résultat de
faire entrer dans le travail de nos raffineries une quantité de sucre de
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Cuba, bien plus considérable en 1862 qu'antérieurement. Voici, en
effet, les chiffres de cette importation :
En 1861
En 1862

63,444,351k
69,159,095

» Ces sucres, plus riches en matière saccharine que ceux de nos
colonies, ont produit un rendement plus avantageux aux raffineurs.
Tout ce qu'ils ont obtenu au-delà des 76 kilog. exportés pour toucher
le remboursement des droits acquittés pour 100 kilog. de ce sucre,
supérieur en qualité, a pourvu, jusqu'à due concurrence, à la consommation du 1er semestre 1863, sans payer de droits.
» 4° D'autres causes ont encore contribué à la dépression dè consommation signalée par Votre Excellence. Nous les indiquerons très-rapidement.
» L'abonnement accordé aux fabriques de sucres indigènes a pour
effet d'assurer, à celles qui en usent, un avantage analogue à celui
dont les raffineurs jouissaient par la différence du rendement, calculé
à 76 p. °/0. Or, au lieu de huit fabriques abonnées en 1861-62, il y en
avait 31 en 1862-63.
» Il y a là un élément que nous ne pouvons apprécier d'une manière
exacte, mais dont il importe évidemment de tenir compte dans l'étude
à laquelle nous nous livrons.
» 5° Le plus ou moins d'abondance de la récolte des vins exerce
une certaine influence sur la consommation des boissons chaudes qui
impliquent l'emploi du sucre.
» La récolte de 1860 a été en général de mauvaise qualité; celle de
1861, de meilleure qualité, a été peu abondante; de là, pendant le
1er semestre de 1862, un usage peut-être plus fréquent des boissons
chaudes sucrées.
» Pendant le 1er semestre 1863, l'opinion générale a été que la récolte
serait abondante et de bonne qualité, ce qui a entraîné une baisse assez
notable sur les prix. Les classes moyennes et les travailleurs ont
donc pu préférer, pendant ce premier semestre, l'usage du vin à celui
des boissons chaudes sucrées.
» 6° Nous signalons enfin, en terminant, comme une cause de diminution de consommation du sucre, du café, du thé et du chocolat,
l'augmentation toujours progressive du budget et des impôts.
» Jusqu'ici, Monsieur le Ministre, nous avons recherché les causes de
la diminution de la consommation du sucre en dehors de l'influence
qu'a pu exercer sur elle le relèvement des droits de 12fr. par 100 kilog.
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Cotte influence a-t-ellc été cependant entièrement nulle? Nous ne le
pensons pas.Votre Excellence fait bien observer que le prix des sucres,
malgré l'accroissement de l'impôt, est resté le même, et que les raffinés qui se vendaient 124 fr. les 100 kilog. sur la place de Paris, en mai
1862, se vendent encore le même prix aujourd'hui.
» Nous sommes loin de méconnaître la portée de l'observation faite
par Votre Excellence. Nous nous demandons néanmoins si ce prix de
124 fr. s'est maintenu d'une manière permanente à Paris pendant les
quatorze mois intermédiaires entre ces deux dates (de mai 1862 à août
1863), et ensuite si la même similitude de prix s'est produite sur
toute la surface de la France pendant la même période.
» Sur la place de Nantes, les prix n'ont pas été sans subir des
oscillations assez importantes. Nous croyons devoir , à ce sujet, placer
sous les yeux de Votre Excellence le tableau des prix des raffinés à
Nantes depuis le mois de juin 1860 jusqu'au mois de juillet 1863.
( Voir le tableau B.) Il résulte de ce tableau que la loi du 2 juillet
1862 n'a pas été sans exercer une certaine influence sur les cours des
raffinés, puisque la moyenne des cours, qui avait été de janvier à juin
1862 de 126 fr. 79 c. les 100 kilog., a été de juin à décembre de
130 fr. 40 c.
» Cette moyenne est descendue , il est vrai, pendant le 1er semestre
de 1863, à 124 fr. 40 c. ; mais il importe aussi de constater que, dans
un très-grand nombre de petites localités, sur tous les points de la
France, les marchands au détail ont profité de l'augmentation de
droits écrite dans la loi, pour élever les prix et peser sur l'acheteur,
au grand détriment de la consommation.
» Nous devons d'ailleurs faire remarquer que la similitude des prix de
vente du sucre raffiné en mai 1862 avant l'augmentation de droits de
12 fr., et après juillet 1862, n'est pas un fait normal. Quelle que soit
la faveur avec laquelle on doit envisager l'intérêt du consommateur, il
sera toujours regrettable de voir supporter par les producteurs et les
importateurs seuls une perte aussi considérable que celle qui est
résultée de l'aggravation des droits. Un pareil résultat est de nature à
arrêter les développements de l'importation, à faire restreindre les
approvisionnements , qu'il importe cependant de favoriser, si l'on veut
que la consommation suive une progression toujours croissante. Il n'est
pas douteux d'ailleurs que, pour que le stock vienne à moins surcharger les marchés français, les prix devront s'y relever, etfairesupporter aux consommateurs une partie plus ou moins grande de la
surtaxe édictée par la loi du 2 juillet 1862.
» Il n'est donc pas possible de ne pas tenir compte de cette loi dans
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l'examen de la question qui nous occupe. Les conséquences qu'elle
devait avoir, et qu'elle a eues, ont d'ailleurs été signalées d'avance à
la tribune du Corps Législatif, dans la séance du 24 juin 1862, par
l'un de nos honorables Collègues, M. Yoruz, député de Nantes. Appuyé
sur des chiffres et sur des raisonnements également incontestables, sur
l'observation des faits et sur une logique rigoureuse, il a pu indiquer,
avec une précision que l'événement est venu justifier, les résultats que
la mesure projetée ne pouvait manquer d'avoir. C'est ainsi qu'il annonçait que «la consommation diminuerait au moins de 10 millions de
kilogrammes pour les six derniers mois de 1862 et de 20 millions de
kilogrammes pour l'année 1863. » On sait aujourd'hui combien ces
chiffres étaient modérés, et que la diminution de consommation a été
plus forte. Il doit être permis à la Chambre de commerce, Monsieur le
Ministre, de regretter que le Gouvernement n'ait pas cru devoir prendre
en considération les observations si judicieuses et les prévisions si
éclairées de l'honorable M. Voruz.
» Dans son discours du 24 juin 1862, M. Voruz insistait sur les
conséquences désastreuses produites par l'instabilité de la législation
douanière, particulièrement en ce qui concernait les sucres. De son
côté, la Chambre de commerce n'a cessé d'appeler sur ce point l'attention du Gouvernement. Le Corps Législatif, dans les adresses qu'il a
eu l'honneur de présenter à Sa Majesté l'Empereur, s'est fait un devoir
d'inscrire la nécessité de maintenir la stabilité dans les tarifs de douane.
Tous les organes du Gouvernement ont reconnu et proclamé cette
nécessité dans les discussions du Corps Législatif; mais elle a été
méconnue avec une si grande persistance en ce qui touche les sucres,
que nous devons, Monsieur le Ministre, en terminant cette longue
lettre, signaler encore une fois à la sollicitude éclairée de Votre Excellence les résultats si fâcheux, nés de cette instabilité perpétuelle. Elle
a jeté dans le commerce des sucres une perturbation profonde; elle a
causé des désastres de toute nature qui ont frappé successivement les
intérêts les plus légitimes et les plus respectables. Sans y insister, et
pour nous en tenir à la question spéciale que nous examinons, elle a
exercé une influence difficile à préciser, mais cependant certaine, sur
la marche et sur les oscillations de la consommation du sucre. Pour
n'en citer que deux exemples, lorsque le dégrèvement a été promis
par l'Empereur, chacun a restreint ses demandes et ses achats, afin de
profiter de l'abaissement de droits lorsqu'il se serait produit. Au contraire, lorsqu'au commencement de 1862 la surtaxe a été annoncée,
tout le monde a voulu acheter et faire ses approvisionnements avant
que les droits no fussent relevés. Les changements dans la législation
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influent donc nécessairement sur la consommation. Ils y influent d'une
manière passagère d'abord, et aussi d'une manière durable. Ainsi les
intermédiaires qui avaient fait des approvisionnements, ayant subi des
pertes considérables, se refusent aujourd'hui à les renouveler; il en
résultera, dans un avenir plus ou moins prochain, un relèvement des
prix qui nuira encore au développement de la consommation.
» Pour qu'elle prenne son essor et continue la marche ascensionnelle et progressive, si désirable à tous les points de vue, il faut donc
que les droits soient abaissés, autant que possible, dans les limites où
les besoins du Trésor permettront de le faire. Il faut surtout qu'une
législation protectrice de tous les intérêts et marquée d'un caractère
sérieux de stabilité, vienne donner au commerce cette confiance
dans l'avenir, sans laquelle les grandes opérations ne peuvent pas
môme prendre naissance.'La stabilité dans la législation, spécialement
en ce qui concerne les sucres, telle est la seule base vraiment solide
sur laquelle il soit permis d'espérer de voir se relever l'édifice de notre
prospérité commerciale.
» Nous sommes convaincus, Monsieur le Ministre, que vous accueillerez avec la bienveillance dont vous nous avez déjà donné bien des
preuves, les considérations contenues dans cette lettre, et nous les
soumettons avec confiance à la haute sollicitude de Votre Excellence.
» P.-S. Nous avons adopté, dans les calculs et les raisonnements qui
précèdent, les chiffres publiés par l'Administration des douanes. Nous
n'ignorons pas cependant qu'il en est quelques-uns, notamment celui
de 248,000,000 pour la consommation du sucre en 4861 , qui ne sont
pas parfaitement exacts. Mais comme les rectifications qu'on pourrait
lui faire subir ne modifient en rien la portée et la nature du raisonnement fait par la Chambre au | 1er de cette lettre, nous croyons
devoir, pour plus de simplicité et pour éviter de nous perdre dans les
détails, accepter les chiffres tels qu'ils nous sont donnés par les
statistiques officielles. »

Des remercîments seront adressés à la Chambre de Nantes
pour cette intéressante communication.
M. E. Boudet, de Bordeaux, par lettre du 2 septembre,
adresse des observations au sujet du projet de la Chambre de
mettre en adjudication douze machines à vapeur pour être
adaptées aux grues établies sur le quai vertical.

394

La Chambre décide que lesdites observations seront communiquées à la commission des grues.
M. Aristide Martin, de Paris, fait connaître à la Chambre
qu'il est l'auteur d'un nouveau système de grues ne nécessitant
nul établissement de machines à vapeur, et qu'un homme seul
peut faire manoeuvrer, ce qui ne constituerait pour la Chambre
qu'une dépense de un centime et demi par tonne.
11 sera répondu à M. Martin que la Chambre désirerait
utiliser les grues dont il est l'inventeur, puisqu'elles paraissent
offrir des avantages sérieux sur les systèmes usités jusqu'à ce
jour, mais qu'on ne peut rien changer aux conditions de
concours qui ont été établies.
M. le Ministre du commerce transmet un règlement annexé
au traité de Tien-Sin relatif à la prohibition des armes et
munitions de guerre à Shanghaï.
Il sera écrit à M. le Ministre pour le remercier de cette
communication, qui sera rendue publique par la voie des journaux.
On dépose sur le Bureau la tabatière en or qui, d'après une
délibération précédente de la Chambre, avait été commandée
à Paris pour M. J. Drœling, ingénieur en chef du département.
La Chambre prie son président de vouloir bien remettre
cette tabatière à M. Drœling, auquel la lettre suivante sera
adressée :
10 Septembre 4863. — Monsieur l'Ingénieur en chef, votre dévouemont si connu aux intérêts du commerce bordelais, les grands et
remarquables travaux exécutés, sous votre habile direction,

pour

l'amélioration des passes de notre fleuve, cet élément vital de notre
prospérité, le concours aussi gracieux qu'empressé que vous ne cessez
de nous prêter dans la plupart des questions qui intéressent l'avenir
commercial de notre port, ont pénétré tous les membres de la
Chambre d'une affectueuse et bien sincère gratitude.
Nous avons cédé au désir, bien naturel, de vous en offrir un
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témoignage, que nous prions notre président de vous remettre avec
ces lignes. Si faible qu'il soit, vous daignerez, nous en avons la
confiance, l'accepter comme un gage des sentiments de reconnaissance du commerce de notre place pour les nombreux services que
vous lui rendez, et dont personne mieux que nous n'est à même
d'apprécier toute l'importance.

Tableau de la consommation «les sucres en

(Tableau A.)

Angleterre de 1844 à 1S61.
Augmentation

DROITS

Aînées

DIMINUTION

pour
100

1844
1845
1846
184'
1848
1849
1850
1851
1852
1853

KILOG.

59,06
34,46
34,46
34,46

Augmcnt. Consommation progressive et

des

des

totale

DROITS.

DROITS.

annuelle.

209,763,000
246,700,000 36,937,500
265,173,000 18,473,000
293,581,000 28.408,000
312,028,000 18,447,000
300,008,000
9,439,000
309,447,000
7,217,000
316,664,000
350,462,000 33,798,000
369,459,000 18,997,000

!l,60soitil 65»/„

31,98
29,52
27,06
24,60

2,48

7,20 o/0

2,46
2,46

7,70 o/„
8,30 o/0

2,46

9,08 o/o

24,60
24,60
24,60

1854{

407,860,000
29,52

20°/0

4,92

25 o/o

7,38

Diminution

POUR CENT
annuelle
de
Pour cent
de la
consommation
consommation

38,401,000

17,61 °/„
7,50 o/0
10,75 o/o
6,27 o/
12,020,000 3 80O/J
3,15 o/0
2,01 o/„
10,67 o/0
5,40 o/0
10,40

29,52
4855j
36,90
36,90
36,90

18B6|
1857]

34
34

368,764,000

39,096,000 9 59«/o

346,124,000

22,640,000 614i»/„|

361,776,000

15,654,000

431,305,000

69,529,000
7,764,000

2,90 s. 8 »/,

1858
1859
34
1860
34
1861 31(1! l/!°/os590G)

439,009,000
432,149,000
454,000,000

6,860,000 1 30 o/o
21,851,000

Moyenne de 13 années d'augmentation progressive, 8,02 p. °/o.
—

14

—

de diminution

—

19,20
1,79

5,20 p. »/0.

5 o/„

104,23

20,83
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DO 14 SEPTEMBRE 1863.
conférence

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

transmettant une dépêche de M. le Ministre du commerce, par
laquelle il informe la Chambre que M. Ozenne, directeur du
■ •■' Commerce extérieur, doit se trouver à Bordeaux, le 17 de ce
mois, pour entendre les observations et les vœux de la Chambre
au point de vue des intérêts maritimes et commerciaux de la

directeur du
commerce

place de Bordeaux.
La Chambre, conformément à l'invitation qui lui est faite,
se réunira le jour indiqué, afin de recevoir M. Ozenne.

SEANCE DU 16 SEPTEMBRE 1863.
Navires.
nantissement

M. J.Drœling,

M. H. Bruiiet fait un rapport sur l'ouvrage de M. Àldrick
Caumont, avocat au Havre, au sujet du nantissement des navires.
Après une discussion à cet égard, l'examen des questions que
soulève l'ouvrage de M. Caumont est renvoyé à une commission
formée de MM. Cortès, H. Brunet et Tandonnet.
M. J. Drœling, ingénieur en chef du département de la Gipar lettre du 11 de ce mois, remercie la Chambre des

ngénrencliefcl'"ronde,
département.

marques de sympathie qu'elle vient de lui donner :
a Septembre 1863. — Monsieur le Président, je suis vivemerit touché
des marques d'intérêt et de sympathie que la Chambre veut bien m'accorder; c'est la plus douce récompense que je puisse recevoir du devoir
accompli, j'ose le dire, avec conscience, et sans autre préoccupation
que celle des intérêts généraux que j'ai pour mission de défendre.
Je ne puis toutefois accepter pour moi seul les éloges que la Chambre veut bien m'accorder; je dois en reporter une partie sur mes collaborateurs, et spécialement sur M. l'ingénieur Joly, qui me seconde
avec tant de dévouement.
Veuillez, Monsieur le Président, être auprès de la Chambre l'interprète de ma vive reconnaissance et de mon entier dévouement aux intérêts bordelais qu'elle représente si dignement sous votre direction.

M
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M. le Ministre du commerce, par lettre du 12 septembre,
répondant aux demandes de la Chambre relatives au développement des quais verticaux, annonce que, dans l'état des choses,
il ne peut être donné d'extension aux crédits affectés à cet
égard :
Paris, 42 septembre 4863. — Messieurs, j'ai reçu la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrire le 4 de- ce mois, et par laquelle
vous appelez mon attention sur la modicité des crédits affectés aux
travaux, actuellement en cours d'exécution, des quais du port de Bordeaux.
Vous faites observer que l'intérêt du port de Bordeaux exige que ces
travaux soient poussés avec la plus grande activité, et vous demandez
que l'Administration augmente, dans la plus forte proportion possible,
les crédits à y appliquer. Vous demandez, en outre, que l'Administration autorise l'étude de nouveaux quais à raison de l'extension toujours
croissante du commerce de Bordeaux.
Je reconnais avec vous, Messieurs, la nécessité de doter le port
de Bordeaux d'ouvrages qui soient en rapport avec son importance,
et je désirerais vivement que des crédits considérables pussent être
alloués afin de hâter l'exécution des travaux décrétés; mais l'Administration doit se renfermer, pour l'exécution de ces ouvrages, dans
les limites des crédits portés au budget.
Quant aux nouveaux projets que vous me priez de faire étudier pour
prolonger les quais qui sont à peine commencés, je ne crois pas pouvoir déférer, quant à présent, à votre demande. Il faut attendre pour
procéder à de nouvelles études que les travaux autorisés soient assez
avancés pour que l'on puisse se rendre compte des besoins nouveaux
du commerce.

Il est délibéré qu'il sera écrit sur le même sujet à M. Forcade
de la Roquette :
23 Septembre 4863. — Monsieur le Sénateur, vous avez bien voulu
me signaler la convenance qu'il y avait à ce que la Chambre écrivît à
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
dans le but d'obtenir des crédits plus étendus applicables aux travaux
qui s'effectuent dans, le port de Bordeaux, ainsi qu'à l'extension des
quais verticaux, ceux dont la création est décidée ne répondant pas aux
besoins de notre navigation toujours croissante.

Quais verticaux
douordeaux

-
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La Chambre a écrit à M. le Ministre, mais la réponse qu'elle a reçue
n'est pas satisfaisante, et ne laisse guère l'espoir d'obtenir quelque
chose.
J'ai l'avantage de vous adresser, sous ce pli, copie de notre lettre et
de celle que nous avons reçue.
En ce moment il serait inutile, je le crois, d'insister auprès de M. le
Ministre; mais je pense qu'il y a lieu de distinguer entre la bonne volonté personnelle de M. Béhic en faveur des intérêts bordelais, et la
position du ministre, gêné par le budget, et ne pouvant se soustraire à
la routine des bureaux. Veuillez donc, je vous prie, Monsieur le Sénateur, saisir la première occasion favorable pour réveiller en lui et
stimuler les dispositions sympathiques que j'ai tout lieu de lui supposer; elles produiront leurs fruits en temps opportun, et ce sera un service que notre ville ajoutera à tous ceux que vous lui avez déjà rendus.
Chili.

Le ministre du commerce, par lettre du 12 septembre, signale,
les pertes provenant d'avaries de marchandises expédiées de
France au Chili, et résultant du manque de soins dans l'emballage :
Paris, 42 septembre 4863. — Monsieur le Président, en rendant
compte du mouvement de la navigation française à Valparaiso pendant
le premier semestre de l'année courante, le consul de France en ce
port a été amené à signaler à l'Administration commerciale le nombre
croissant d'avaries de marchandises à bord de nos navires arrivant au
Chili. Sur 33 de ces bâtiments venus du Havre à Valparaiso dans les six
premiers mois de 1863 , il n'en est pas moins de 14 qui ont livré leurs
cargaisons avec des dommages plus ou moins considérables. 14,222 colis
ou futailles ainsi dépréciés ont dû être vendus à l'encan avec perte
pour les expéditeurs, nonobstant l'assurance.
Ceux des produits de notre industrie, ajoute le consul, qui ont le
plus souffert, sont généralement les marchandises qui, embarquées
pendant l'hiver, ont séjourné sur les quais, exposées à l'humidité. Les
expertises qu'entraînent ces avaries donnent souvent lieu de constater
que les caisses ou barils n'offraient pas les garanties de solidité suffisante pour préserver le contenu, soit de la pluie, soit de l'eau de mer
ou d'une température délétère. C'est particulièrement pour les envois
d'effets d'habillement et de confections, articles de Paris, que celte remarque a été faite.
Je vous prie, Monsieur le Président, de donner dans votre circonscription la plus grande publicité possible à ces observations, qui inté-
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ressent à un haut degré la prospérité et le renom de notre commerce
extérieur. Aussi ne me bornerai-je pas à adresser pareille communication aux Chambres de commerce de Paris et du Havre, que la question concerne spécialement. Vous voudrez bien faire comprendre aux
exportateurs de votre place que les adjudications publiques de marchandises françaises avariées à l'étranger, quand ces avaries sont le
résultat d'un défaut de soin dans le transport ou l'emballage, ne nuisent pas seulement à la réputation de notre pavillon, au succès de nos
armements, mais qu'elles ont, on outre, l'inconvénient de produire
des baisses subites et fâcheuses dans le cours des produits que nous
exportons.
Je vous serai obligé, Monsieur le Président, de m'accuser réception
de la présente lettre, et de m'informer des dispositions que vous aurez
prises pour mettre, autant que possible, le commerce en garde contre
l'inconvénient dont on se plaint, et qui n'a pas été au Chili seulement
la cause de réclamations et d'insuccès regrettables.

La Chambre a répondu :
48 Septembre 4863. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous
a fait l'honneur de nous écrire, le 12 de ce mois, afin de nous signaler
les fâcheuses conséquences qui résultent pour le commerce français de
l'emballage défectueux et insuffisant de colis expédiés dans divers pays
étrangers, et notamment au Chili.
Les observations que cet état de choses provoque de la part de
Votre Excellence sont très-justes, et nous ne doutons pas qu'elles n'amènent les expéditeurs à prendre les précautions convenables.
Nous avons, par la voie des journaux de notre ville et par des communications faites aux principaux exportateurs, donné aux sages recommandations de Votre Excellence toute la publicité qui était en notre
pouvoir.

M. le Préfet de la Gironde invite la Chambre, par dépêche
du 14, à donner son opinion sur les moyens à prendre afin que
les renseignements transmis par M. le Ministre pour l'instruction du commerce soient connus dans tout le département :
4i Septembre 4863. — Monsieur le Président, M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, averti que les renseignements à l'usage du commerce, transmis aux Chambres de commerce,
ne reçoivent pas toujours une publicité suffisante en dehors des places

Renseignement

M

™™'^aux

par ie ministre

398

où résident lesdites Chambres, m'invite à rechercher les moyens d'augmenter cette publicité, et à prendre les mesures nécessaires pour que
les commerçants de la circonscription de la Chambre de commerce de
Bordeaux soient tenus au courant des informations émanées de l'Administration, et qui peuvent les intéresser.
Je vous prie de me donner des renseignements et votre avis à ce
sujet.

Il sera écrit à ce sujet à MM. les Directeurs des journaux de
Blaye et de Libourne.
La réponse suivante a, en outre, été faite à M. le Préfet :
47 Septembre 4863. —Monsieur le Préfet, vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 14 de ce mois, afin de nous signaler l'importance qu'attachait M. le Ministre du commerce, de l'agriculture et des
travaux publics à ce que les avis commerciaux de son Administration,
qu'il transmet à la Chambre, reçoivent, dans la circonscription qui
nous est dévolue, toute la publicité désirable.
Les avis en question sont constamment, aussitôt qu'ils nous arrivent,
transmis, Monsieur le Préfet, à tous les journaux de Bordeaux.
Afin de les faire parvenir à la connaissance du commerce dans les
autres villes de la circonscription , notre président vient d'écrire aux
rédacteurs des journaux de Blaye et de Libourne pour leur demander
de reproduire ot même do signaler, en les analysant, l'existence des
avis dont il est question.
Nous espérons que nos démarches à cet égard auront des effets de
nature à répondre aux instructions de Son Excellence

viiio de Bordeaux.
jardin
zooiogique.

»M. J. Jeannel, docteur-médecin à Bordeaux, par lettre du
^ septembre, entretient le président de la Chambre d'un projet
<je jardin zoologique et de promenade publique à Caudéran.
M. le Président a répondu au nom de la Chambre :
48 Septembre 4863. — Monsieur, vous avez bien voulu m'adresser
le prospectus relatif à la création, dans la commune de Caudéran,
d'un jardin zoologique.

Une réunion de personnes honorablement

connues recherche les moyens d'arriver à la réalisation de ce projet,
bien digne, en effet, d'une sympathie générale.
J'ai donné communication de votre lettre à la Chambre ; mes Collègues et moi nous ne pourrions que voir avec une sincère satisfaction
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se former un établissement qui manque dans notre ville ; mais, envi sagée comme Corps, la Chambre se trouve, non sans regret, tenue do
s'abstenir au sujet d'une question qui est en dehors du cercle des affaires
sur lesquelles, aux termes de notre institution, nous avons à délibérer.

M. Galos annonce que l'enquête sur les sucres commencera
lundi prochain 21 septembre.
M. le Ministre du commerce, par dépêche du 14 septembre,
fait une réponse au sujet de la question dont la Chambre l'a
,
entretenu relativement au recours des voisins en cas d'incendie :
Paris, 4i septembre. — Messieurs, le 31 août vous avez appelé mon
attention sur les inconvénients qui résulteraient, notamment au point
de.vue de la sécurité nécessaire au commerce, des subrogations que les
Compagnies d'assurances se font consentir par leurs assurés dans le
recours de ces derniers contre les voisins en cas d'incendie. Vous
exposez que les principes qui semblent résulter des dispositions du
Code Napoléon et des clauses habituelles des polices d'assurance , ont
pour conséquence de laisser les négociants, même les plus attentionnés
et les plus prudents, exposés à une ruine subite et complète, à raison
d'événements qu'il ne leur est donné ni de prévoir ni d'empêcher.
Vous considérez qu'une semblable position repose sur des principes
arriérés, que l'assurance contre l'incendie est un contrat récent qui
doit suivre le progrès des transactions, et vous émettez le vœu d'une
révision de la législation.
J'ai examiné, Messieurs, avec tout l'intérêt qu'elles comportent, les
considérations que vous m'avez soumises.
La question que vous soulevez n'est pas nouvelle. Les subrogations
en matière d'assurance ont été attaquées au double point de vue des
principes, du droit civil et dos principes de la morale. Certaines Cours
les ont condamnées ; mais aujourd'hui l'opinion la plus généralement
admise par la doctrine et la jurisprudence est que ces conventions
n'ont, de leur nature, rien d'illicite ni de contraire à l'ordre public
(V. Cassation, 2 décembre 1834, 13 avril 1836, 24 novembre 1840.
Rouen, 14 mars 1855. Troplong, Louage, 393. Toullier, T. II, 175.
Duvergier, Louage, 418. Dalloz, Répertoire, assurances terrestres,
nos 256 et suivants).
Si cette doctrine est fondée, si les Compagnies et leurs assurés ne
blessent pas, en faisant les conventions dont il s'agit, les principes de la

incendies,

~
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des voisins.
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justice ot de la morale, ceux qui président aux contrats et obligations
dans notre droit, comment pourraient-elles être interdites, protégées
qu'elles sont par deux principes essentiels du Droit civil : à savoir, le droit
de subrogation conventionnelle en faveur du tiers qui a désintéressé
le créancier (Code Napoléon, art. 1250), et celui de la vente ou delà
cession de tout co qui est dans le commerce (1598)?
D'un autre côté, je dois vous faire remarquer, Messieurs, que, d'après deux arrêts de la Cour de cassation (2 mars 1839 et 22 décembre 1852), à défaut de toute cession de subrogation, les Compagnies d'assurances puiseraient leur droit dans la disposition généralode
l'art. 1382 du Code Napoléon, d'après lequel tout fait quelconque de
l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute
duquel il est arrivé à le réparer.
Cet article 1382, qui est la source de tous les droits dans la matièro
qui nous occupe, répond en partie, d'ailleurs, lui-même, à une de vos
préoccupations, en ce que l'action en responsabilité, quelle que soit
son origine, n'est fondée qu'en cas de faute, de négligence ou d'imprudence.
Enfin, il est un double intérêt qu'il ne faut pas perdre de vue en
semblable matière. Il faut se rendre compte, d'une part, de l'influenco
que pourraient avoir sur le développement de l'utile institution des
assurances des mesures qui auraient pour résultat d'enlever aux Compagnies leur recours contre ceux du fait desquels elles auraient à supporter les sinistres. D'un autre côté, il faut se demander si co ne
serait pas favoriser la négligence et l'imprudence, et compromettre
la sûreté publique, que d'affranchir de toute crainte de responsabilité
des propriétaires ou locataires, abrités déjà par leur assurance contre
le danger de la perte de leurs propres biens?
Telles sont, Messieurs, les réflexions que m'a suggérées votre communication.
Je vous prie d'examiner de nouveau la question d'une manière approfondie, et de me faire connaître, s'il y a lieu, la solution que vous auriez
à proposer.

Renvoyé à une commission composée de MM. Baour, Chalès
et H. Brunet.

M. le Syndic des courtiers de commerce, par lettre du
15 septembre, fait connaître les mesures prises par le syndical
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pour que les ventes publiques de vins sur la place de Bordeaux
soient faites d'une manière régulière :
45 Septembre 4863. — Messieurs, nous avons reçu la lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous adresser le 1 4 août dernier ; vous nous
signalez des ventes publiques de vins faites par le ministère de courtiers, dont quelques-unes vous ont paru présenter des caractères d'opérations peu sérieuses, et entachées de désignations peu exactes pouvant tromper des acheteurs.
Déjà notre syndic s'était rendu, le 12 du mois précité, au parquet
de M. le Procureur impérial, et, dans une conversation avec ce magistrat, il lui avait donné des renseignements sur la nature de ces
ventes.
Le 21 du même mois, la Chambre syndicale a convoqué les courtiers
de vins et de spiritueux, et, dans cette réunion, communication a été
donnée à nos Collègues de votre lettre et de celle de M. le Procureur
impérial.
Nous leur avons rappelé que la loi du 23 juin 1857, sur les marques
de fabrique et de commerce, inflige des pénalités contre ceux qui y
contreviennent.
Plus tard, la circulaire, dont nous avons l'honneur de vous remettre
ci-joint un exemplaire, leur a été adressée par le syndicat.
Vous verrez, Messieurs, dans cette circulaire que.nous engageons
nos Collègues à réclamer des personnes qui font mettre en vente publique des marchandises do cette nature une déclaration constatant
l'origine et l'année des objets mis en vente. Si, après une pareille déclaration, la fraude venait à se produire, il serait facile d'en reconnaître l'auteur, et le courtier qui, dans tous les cas, ne peut être qu'un
intermédiaire, ne pourrait plus être'soupçonné d'avoir prêté son concours à des opérations qui ont ému la juste susceptibilité delà Chambre.

Voici le contenu de la circulaire que mentionne cette lettre :
29 Août 4863.— Monsieur et cher Collègue, à votre dernière réunion
sectionnaire du 21 courant, M. le Syndic vous a informé qu'il a été
appelé par M. le Procureur impérial, à l'effet d'avoir avec lui des explications sur des plaintes portées au parquet relativement à des falsifications de marques ou des désignations mensongères données à des
vins et autres liquides que l'on fait vendre publiquement et aux enchères par ministère de courtiers; que ces sortes de fraudes, si elles
existent, jettent la perturbation dans le commerce honnête, et que dès
lors il est indispensable d'aviser au moyen d'y remédier.
26

vins,
ventèspûbi
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M. le Syndic vous a également informé des renseignements qu'il a
fournis à ce magistrat.
On vous a donné aussi lecture d'une lettre de la Chambre de commerce relative aux mêmes faits, et qui témoigne de la vive et légitime
émotion éprouvée par le commerce régulier.
Dans cette situation, cher Collègue, bien pénétrés de la responsabilité qui pourrait peser sur vous, nous vous engageons à prendre connaissance au syndicat de la loi du 23 juin 1857, relative aux marques
de fabrique et de commerce, et aux peines qu'elle édicté.
Nous pensons que le moyen de vous en affranchir serait de vous
faire remettre par le vendeur une déclaration constatant l'origine et
l'année des vins mis en vente publique.
Nous espérons que vous prendrez en très-sérieuse considération In
conseil que nous vous donnons.

Marine
archande.

II est donné lecture d'une circulaire imprimée, adressée par
jyj_ je ]\ijnjstre de la marine et des colonies aux Chambres de
commerce du littoral, au sujet des appareils distillatoires employés
à bord des navires du commerce :
Paris,

ii

septembre Í863. — Messieurs, un grand nombre de navires

du commerce font maintenant usage, comme les bâtiments de l'État,
pour l'alimentation des équipages, de l'eau douce obtenue par la distillation de l'eau de mer! Je dois appeler votre attention sur les précautions que nécessitent l'établissement et l'entretien des appareils employés à cet effet. La fréquence de cas d'intoxication métallique, parmi
les équipages de nos navires du commerce, m'a été plusieurs fois
signalée, et des observations suivies ont amené à reconnaître que la
cause de ces maladies résidait dans la composition des cuisines et appareils distillatoires. Le serpentin de ces alambics est ordinairement en
plomb ou en cuivre, métaux qui, vous le savez, développent facilement
des oxydes malsains.
Des faits pathologiques de cette nature s'étaient déjà produits chez
des marins de la flotte. L'importance de cette question d'hygiène navale
détermina la création dans chaque port militaire d'une commission
spéciale chargée d'examiner tous les appareils distillatoires destinés
aux bâtiments de guerre, ainsi que les qualités de l'eau distillée donnée
en boisson à nos équipages. (Décision du 10 mars 1860, Bulletin officiel, page 241.)
Les armateurs et capitaines des navires du commerce sont intéressés
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à exercer par eux-mêmes une surveillance semblable, et a ne laisser
embarquer sur leurs bâtiments aucun appareil distillatoire, cuisine ou
condensateur, qui n'ait subi un examen et des épreuves convenables. Le
plomb et le cuivre, employés généralement en France pour la confection des serpentins, doivent la préférence dont ils sont l'objet à leur
plus grande malléabilité; mais cette considération est.de bien peud'importance si l'on songe aux dangers sérieux qui résultent de l'emploi
de ces métaux. Le fer et le zinc employés en Angleterre n'exigent
pas une préparation beaucoup plus difficile et sont d'une parfaite innocuité. Si, malgré cette surveillance sur la construction et le fonctionnement des appareils en question, ou par suite des réparations nécessitées en cours de voyage, on craint encore la formation de matières
toxiques, on peut employer le filtre au charbon, dont l'établissement
est facile à bord d'un navire, et qui n'est nullement dispendieux.
Je n'insisterai pas davantage, Messieurs, sur les moyens de prévenir
ces cas d'empoisonnement. Il suffira, sans doute, de vous avoir signalé
un danger aussi sérieux, pour déterminer les armateurs et capitaines,
à qui je vous prie de vouloir bien communiquer les observations contenues dans cette dépêche, à prendre toutes les précautions nécessaires
pour mettre la santé de leurs équipages à l'abri des accidents souvent
très-graves que peut entraîner une distillation défectueuse de l'eau do
mer.

Ce document sera rendu public par la voie des journaux, et
des remercîments seront adressés au ministre.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DD 17 SEPTEMBRE 1863.

M. le Préfet de la Gironde assiste à la séance, et la préside. Il
fait connaître que, conformément aux intentions de M. le Ministre du commerce, M. Ozenne, directeur du Commerce extérieur, se rend dans les grands ports de l'Océan afin d'avoir des
conférences avec les Chambres de commerce dans le but d'étudier les vœux et les besoins du commerce maritime; c'est dans
ce but aussi qu'après avoir été au Havre et à Nantes, M. Ozenne
est venu à Bordeaux.
M. Ozenne expose la situation douanière relative aux cafés;

Conférence
.^ c ° .
ledil t e ui d
commerce
extérieur
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il demande que la Chambre lui fasse connaître quelle est sa
pensée au sujet des mesures qui pourraient être prises afin d'atténuer le dommage que les arrivages des entrepôts font au commerce direct.
Des membres expliquent que le préjudice est, en effet, trèsréel. Les armateurs français, en cédant les cafés Mysore à 130 fr.,
n'obtiennent pas même un fret à 100 fr.; les négociants anglais
offrent à 128 fr. ces mêmes cafés.
M. Ozenne fait remarquer que la surtaxe de S fr. par quintal
métrique sur les cafés provenant des entrepôts constitue une protection de 45 fr. par tonneau, c'est-à-dire le double de ce qui a
été reconnu suffisant pour sauvegarder le pavillon français.
M. Annan insiste sur la fâcheuse situation faite à la marine
marchande ; elle reste stationnaire quand tout se développe autour d'elle; tandis que tout marche, elle n'avance pas. L'Entrepôt tue le fret commercial; quel est le remède? C'est ce qu'il
faut chercher. La marine a été mise de côté dans les mesures
que le Gouvernement a adoptées depuis deux ou trois ans; on a
voulu favoriser l'industrie, on n'a rien fait pour la marine.
M. Ozenne répond qu'il ne peut admettre que la marine ait
été laissée de côté ; une enquête a lieu ; elle a pour but de dégager les armateurs des entraves qui pèsent sur eux ; le régime
actuel de l'inscription maritime est l'objet d'une étude sérieuse,
qui amènera, sans doute, des modifications dont le commerce
aura lieu de s'applaudir.
M. Chalès expose que, dans son opinion, le commerce français doit beaucoup plus redouter la concurrence de la marine
anglaise par les provenances d'entrepôts que par les importations
directes. Dans le premier cas, les navires anglais jouissent de
l'avantage que leur procure l'organisation commerciale de l'Angleterre, qui est la dominatrice des mers depuis un siècle, et qui,
grâce aux dissensions européennes, a pu s'emparer de presque
toutes les colonies, qu'elle a peuplées de ses nationaux, de ses
administrations, de ses soldats, de ses comptoirs. Il cite pour exemple les colonies de Ceylan dont les produits de provenance d'en-
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trepôt font au commerce français la concurrence qui a motivé
les observations faites à Son Exc. le Ministre du commerce par
la Chambre de Bordeaux. Il n'existe, en effet, dans les ports de
l'île de Ceylan aucune maison française, et il ne peut y en avoir
parce que l'aliment des affaires avec notre pays serait insuffisant
pour un établissement de quelque importance; tandis qu'au
contraire, il y existe des maisons anglaises et des institutions de
crédit disposant de capitaux considérables, ce qui leur permet
de cultiver pour leur propre compte, de commanditer les colons,
et de faire des avances sur les récoltes, circonstance qui amène
toujours en leurs mains, et par suite dans celles de leurs correspondants d'Angleterre,les principales affaires du pays; la double
commission à laquelle ces opérations donnent lieu constitue
déjà un bénéfice suffisant, tandis qu'au contraire les négociants
français qui voudraient opérer sur les mêmes produits seraient
dans l'obligation de s'adresser à ces mêmes négociants pour
acheter les cargaisons de leurs navires, cargaisons qui seraient
payées en espèces, les importations françaises en ce pays étant à
peu près nulles.
Ce qui vient encore aggraver la situation du commerce français au sujet de ces provenances d'entrepôts, c'est qu'elles jouissent sur nos chemins de fer, notamment sur les lignes du Midi,
de faveurs qui sont refusées aux produits similaires importés
directement. Ainsi une marchandise partant de Londres pour
Cette jouira, sur le parcours de la ligne du Midi, d'une détaxe
de 8 fr. par tonne, détaxe que la même marchandise partant de
Bordeaux n'obtiendra point. M. Chalès produit, à l'appui de
ses assertions, deux lettres de voiture pour des marchandises
similaires expédiées de Marseille pour Bordeaux et pour l'Angleterre, et qui constatent cette différence de traitement en faveur des marchandises destinées pour les ports étrangers. 11 fait
ressortir que celte situation doit avoir pour conséquence d'annihiler les marchés français au profit des marchés d'outre-Manche,
et qu'il est regrettable de voir que des Compagnies, qui n'existent que grâce aux subventions qui leur ont été accordées par
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l'Étal, usent de leur privilège en faveur des étrangers et au
détriment des intérêts qui leur ont donné l'existence. 11 appelle
sur ce point toute la sollicitude de l'Administration, à laquelle
incombe le devoir d'homologuer les modifications de tarifs que
réclament les Compagnies de chemins de fer.
M. Tandonnet appuie les observations de M. Chalès, et s'exprime clans le même sens.
M. Johnston demande la parole pour répondre aux observations de MM. Chalès et Tandonnet. Il est très-vrai, dit-il, que le
prix ordinaire de transport sur les chemin's du Midi des marchandises en provenance directe de Cette et qui s'arrêtent à
Bordeaux est de 27 fr., tandis qu'il est seulement de 20 fr.
lorsque, venant de ports au-delà de Cette, elles transitent
vers l'Océan directement par notre port. Mais cette dernière
catégorie de marchandises a déjà supporté un fret sur la Méditerranée, et devra en payer un second entre Bordeaux etLondres;
elle aura à supporter aussi des assurances et autres frais divers.
Aussi M. Johnston pense que, si la Compagnie du Midi apu, ainsi
que l'affirment ses Collègues, se charger de faire un transit audessous du prix du parcours limité entre Bordeaux et Cette, c'est
là une circonstance exceptionnelle, qui n'est due qu'à la concurrence exagérée des bateaux à vapeur entre Londres et Bordeaux, qui a amené une réduction de fret telle que la lutte ne
peut plus continuer.
Le fret accordé par la Compagnie qui continue actuellement
le service de ces vapeurs est de 14 fr. pour la marchandise de
transit, même de 12 fr. pour certaines catégories.
Le tonneau de transit aura ainsi à payer :
1° Le fret d'un point quelconque de la Méditerranée à
prenant Gênes pour point de départ , ce fret sera au
de
F.
...
2° Transport sur la voie ferrée
...
3° Fret entre Bordeaux et Londres..
TOTAL

F.

Cette;
moins
10
20
14
44
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A quoi il faut ajouter des primes d'assurances et frais accessoires, tandis que la marchandise de Cette, s'arrêtant à Bordeaux, ne paie que 27 fr.
On a reproché à la Compagnie du Midi d'avoir, avec l'assentiment du Gouvernement, accordé un tarif spécial aux garances.
Le fait est exact; mais les reproches sont peu fondés. Depuis
très-longtemps il s'exporte annuellement 6,000 tonnes de garance d'Avignon pour le nord de l'Angleterre. Elles passaient
toutes autrefois par les chemins de Lyon et du Nord et allaient
s'embarquer à Dunkerque. La Compagnie du Midi a pensé pouvoir, sans nuire au commerce bordelais, faire des combinaisons
de tarif qui détourneraient une certaine partie de ces garances
à son avantage.
Déjà en 1862 elle en a transporté 2,300 tonnes; elle espère
voir augmenter considérablement cette quantité à l'avenir, à
moins que les efforts de ses concurrents ne viennent en arrêter
le mouvement.
M. Ozenne déclare que son langage doit naturellement être fort
peu explicite; l'enquête commence lundi prochain, et toutes les
opinions pourront alors se produire, tous les faits seront exposés
et discutés. 11 a été question d'une nouvelle mesure consistant
dans l'établissement d'un impôt sur les sucres raffinés; les raffineries seraient exercées.
Le président de la Chambre exprime à M: Ozenne sa reconnaissance et celle de ses Collègues pour les témoignages de
sympathie qu'il manifeste en faveur des intérêts commerciaux,
et dont la place de Bordeaux espère la continuation.

SÉANCE:

m r.t

SEPTEMBRE ISG.I.

M. le Président de la Chambre du Havre, par lettre du 15 septembre, fait connaître que la Chambre de cette ville s'est occupée
de la question relative aux assurances contre l'incendie (recours
des voisins), et il demande quelles ont été, à ce point de vue, les
démarches de la Chambre de Bordeaux :
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Havre, 45 septembre 1863. — Monsieur et cher Collègue, les questions qui peuvent intéresser le commerce et l'industrie sont toujours
l'objet des préoccupations des Chambres de commerce, et leur devoir
est de soumettre au Gouvernement les considérations qui peuvent modifier, en les améliorant, les diverses législations qui existent en
France.
Émus de la catastrophe qui vient d'impressionner si péniblement
votre ville à la suite du grand incendie des Chartrons, nous avons
pensé devoir rechercher quelles avaient été les suprêmes inquiétudes
qui furent la cause de ce déplorable événement.
Après examen, mais avant de présenter à M. le Ministre du commerce
nos considérations sur la législation relative, en cas d'incendie, au
système du recours des voisins, nous avons désiré connaître si votre
Chambre partageait notre opinion, et n'avait pas déjà cru devoir s'occuper de cette question.
Notre discussion portant en principe sur les textes de la loi existante,
qui dit « que tout homme doit réparation du dommage qu'il cause,
» soit par son fait, soit par le fait de ses domestiques ou employés, »
" nous démontre qu'il ne peut dès lors y avoir de sûreté pour qui que
ce soit, et plus particulièrement pour les négociants qui ont do nombreux employés.
Nous respectons le principe en général; mais, dans ces circonstances exceptionnelles, nous ne pouvons l'admettre.
Nous discuterions donc les conditions des assurances, et nous admettrions que la règle devrait être que tout propriétaire ou tout locataire
doit faire assurer tout ce qu'il possède d'immeubles ou de meubles en
risques..., mais par qui? et que les Compagnies d'assurances spécialement, qui touchent des primes pour couvrir ces risques, ne doivent pas être substituées, en aucun cas, aux droits des incendiés, pour
exercer un recours contre celui chez lequel il est prouvé que le feu a
commencé.
L'origine des incendies ne devrait-elle pas être seulement recherchée
par le ministère public pour punir les incendiaires, s'il en existe, cette
recherche ne pouvant donner lieu à aucune action civile au profit
des Compagnies d'assurances ou de tout autre assureur?
Il est de notoriété que les incondies ont le plus souvent pour cause
l'imprudence ou la maladresse; pour ces causes, les assureurs reçoivent des primes. Or, si, après avoir remboursé les assurés, les assureurs peuvent se faire rembourser, les assurances ne sont-elles pas
payées deux fois?
Telles seraient les considérations que nous présenterions à Son Exc.

ÍO!)
M. le Ministre du commerce, en appelant son attention sur l'opportunité de modifier la loi existante. Nous souhaitons de connaître votre
appréciation, et nous espérons que vous voudrez bien en cette circonstance joindre vos efforts aux nôtres pour obtenir une législation
équitable et conservatrice des intérêts de chacun. Nous accueillerons
avec intérêt votre réponse.

Il sera répondu que la Chambre prépare un travail sur cette
importante question.
M. Mans, inspecteur de la Compagnie d'assurances l'Union,
invité par la Chambre à lui fournir des renseignements à ce
sujet, s'exprime ainsi : Si les Compagnies se mettaient aux lieu
et place de l'assuré pour risques de voisins en se faisant payer
une faible augmentation de prime par l'assuré, et en renonçant
au droit de recours, ce système occasionnerait aux Compagnies
l'inconvénient de couvrir des risques indéterminés; elles pourraient se trouver obligées de tenir compte de risques bien plus
considérables que ceux qu'elles auraient entendu assurer.
Il est observé que l'assuré, en faisant couvrir les risques de voisins, n'a d'autre intérêt que de se mettre à couvert contre ce recours même, et que, si l'assurance ne doit pas produire cet effet,
mieux vaut ne pas se faire assurer. Au surplus, s'il est vrai que
ce recours prend sa source dans le droit commun (articles 1382
et 1733 du Code Napoléon), il faut bien reconnaître que l'assurance contre l'incendie n'était pas en pratique en France
lorsque le Code fut promulgué; c'est toute une législation spéciale à faire, sans pour cela qu'on soit obligé de changer les
dispositions du droit commun ; on a bien fait une loi pour les
assurances maritimes prenant sa source dans les dispositions du
Code Napoléon, mais réglant spécialement les cas d'assurances
dans la matière.
M. Mans répond qu'en effet il n'y a pas de loi spéciale; elle
serait très-difficile à faire, et il doute que son application et
son interprétation donnent moins d'occasions de contestations
que les conditions des polices actuelles; que les Compagnies sont
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disposées à renoncer complètement au droit de subrogation qui
leur appartient, c'est tout ce qu'elles peuvent faire.
Il est répondu que si c'est, en effet, une amélioration sur ce
qui existe aujourd'hui, ce n'est cependant pas une garantie pour
l'assuré, qui restera toujours, en certains cas, sous le coup de
la réclamation des voisins. Dans le système de M. Mans, il faudrait que tout le monde fût assuré, ce qui serait avantageux
pour les Compagnies et désirable au fond, mais on ne peut y
forcer personne.
Nouvelles
commerciales.

Procès-verbaux

M. le Président de la Chambre du Havre, par lettre du 14 de
ce mois, transmet des renseignements sur le service des dépêches annonçant l'arivée des navires dans ce port.
Des remercîments seront adressés.
M. Oreste Casaglia, à Turin, chef de division au ministère du

dóiTcbaubrc commer>cei

demande des exemplaires des extraits des procèsverbaux, lettres et mémoires de la Chambre.
L'envoi de ces documents aura lieu.

Renseignements

La Chambre d'Oran, par lettre du 14 septembre, demande
des renseignements soit sur le budget de la Chambre de Bordeaux, soit sur son administration.
11 sera fait droit à cette demande.

Conservation
des 3 6.

Il est donné lecture d'une lettre de M. E. Pouleur, de DunkerqUei transmettant une note relative à la conservation des 3/6
et autres liquides.
Voici la réponse faite par M. le Président à cette communication :
24 Septembre 1863. —Monsieur, j'ai mis sous les yeux delà Chambre
de commerce la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le
16 septembre courant. Vous nous transmettez une notice sur un mode
de conservation des 3/6 et autres liquides volatils. Vous pensez que ce
système, pour lequel vous êtes breveté, pourrait être utilement appliqué.

m
La Chambre me charge de vous remercier do la commuuiealiou que
vous avez bien voulu lui adresser. Elle prend note de vos propositions
pour en faire étudier avec soin les avantages si elle en trouve l'occasion .

M. Abribat, raffineur à Bordeaux, donne avis à la Chambre
(ju'il accepte la mission de se joindre à ses délégués qui doivent
cire entendus à Paris au ministère du commerce.
M. Faure, employé à l'Entrepôt réel, demande une augmen-

sucres,

Entrepôt réel,

tation d'appointements; il se fonde sur les'longs services qu'il a
rendus, et sur l'augmentation considérable de travail survenue
dans les bureaux de l'Entrepôt par suite de l'extension et de
la division des affaires.
Il est délibéré qu'à partir du 31 décembre 1864, M. Lafon,
régisseur de l'Entrepôt, sera mis à la retraite, et remplacé par
M. Faure. D'ici là, et à partir du 1er octobre 1863, il sera
accordé à M. Faure une gratification calculée sur le pied de
300 fr. par an. Il est également décidé qu'il sera pris un nouveau commis pour seconder M. Faure dans son travail actuel,
et qui sera mis au fait de la besogne, de façon à remplacer
M. Faure à l'époque où celui-ci prendra les fonctions de régisseur.
M. le Directeur du Registre maritime adresse un rapport cir
constancié au sujet de diverses opérations dont il a eu à s'oc
cuper pendant l'exercice 1863; il fait en même temps l'hom
mage à la Chambre d'un livre de classification des navires :
23 Septembre 1863. — Messieurs, vous connaissez les différents qui
survinrent entre le commerce français et la direction du Veritas;
vous n'ignorez pas non plus les causes qui ont entraîné la création du
Registre maritime; comme cela se pratique toujours en France, les
débuts d'une création sont généralement favorisés par ceux qu'elle
intéresse, surtout quand la fortune personnelle est en cause.
Dès le principe, le Registre maritime a fait un chemin rapide. Bien
que bon nombre do ceux qui trouvaient le plus grand intérêt à sa

Registre
maritime.

création ne l'aient pas favorisé de leurs concours, l'institution s'est
déjà propagée dans le monde entier, et de tous les points du globe des
maisons honorables ont sollicité la création d'agences qui aujourd'hui
fonctionnent régulièrement.
Le moment est arrivé , Messieurs, de vous faire connaître la véritable situation de l'institution nouvelle; les progrès qu'elle a contribué
à développer, et les immenses résultats qu'en retire aujourd'hui notre
commerce maritime.
D'abord, qu'il me soit permis de le dire : Avant la création de l'institution nouvelle, les administrations appelées à coter les navires
exerçaient un despotisme sans bornes; les experts étaient d'une rigidité de manières qui frisait l'inconvenance, et l'armateur, en présence
d'une situation que les exigences de l'assureur rendaient, sinon obligatoire, du moins difficile, courbait la tête en cédant à une pression
inspirée quelquefois par une volonté incompréhensible , et que l'on ne
pouvait cependant taxer d'ignorance.
Si le Registre maritime, par son apparition dans le monde commercial, n'avait eu d'autre objet que de ramener les administrations
anciennes à de meilleures dispositions d'esprit et à l'application d'une
saine pratique qui permît à tous les intérêts commerciaux d'être
débattus et appréciés à leur juste valeur, il eût rempli une tâche difficile, qui certes aurait mérité l'approbation de tous; mais cela n'eût
pas suffi; la plupart des hommes, agités par l'intérêt personnel, se
laissent facilement entraîner par l'appât des bénéfices, et quand ils ont
conquis le droit de dominer par la confiance qu'ils inspirent, il est
rare qu'ils aient- la force de maîtriser leurs passions ou leurs tendances
au despotisme; c'est ainsi que les administrations anciennes, en
dépassant le but de leurs attributions, se sont rendues impossibles, et
ont puissamment contribué à rendre la création d'une administration
nouvelle, obligatoire, qui fût établie sur des bases permettant au
progrès de suivre son cours, tout en exerçant dans les limites d'une
sévérité et d'une justice irréprochables.
Le Registre maritime n'a pas eu pour but exclusif de ramener les
administrations anciennes à de meilleurs procédés; il a conçu l'idée
d'une réforme qui permît au progrès, comprimé dans les mains d'administrations suivant d'anciens errements, de se développer, de
détruire des règles absolues et impossibles en matière de construction
navale, afin que les divers systèmes connus et appliqués par des
constructeurs de différents ordres fussent appréciés en raison de leur
mérite réel.
Cette liberté d'action, trop longtemps restreinte sous divers pré-
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textes par les administrations anciennes , devait nécessairement conduire à des résultats satisfaisants.
En effet, soumis à un règlement absolu, les constructeurs se
bornaient forcément à en exécuter les prescriptions, tandis que la
latitude dont ils jouissent aujourd'hui a permis à l'émulation de se
réveiller; ce n'est donc plus la jalousie du travail qui les sépare, c'est
le désir de mieux faire.
La pensée de renfermer la construction dans des règles absolues et
déterminées par un règlement dans le but d'obtenir des avantages
marqués sur la confiance à accorder aux navires était erronée ; il
suffirait, pour s'en convaincre, de jeter un coup-d'œil sur les navires
construits depuis la création du Registre maritime; de visiter avec soin
ceux récemment délivrés par les constructeurs de campagne, pour
s'édifier sur les immenses résultats obtenus.
Le Registre n'a certes pas la prétention d'être l'auteur de ce changement avantageux, car il ne l'attribue qu'à la liberté d'action
conquise par son intermédiaire, et à la réforme dans le mode qu'il a
mis en évidence d'apprécier les navires selon leur mérite.
Nous n'entrerons point ici, Messieurs, dans la description du corps
flottant; il nous suffira de faire remarquer que, si les règlements de
certaines administrations anciennes étaient ponctuellement exécutés,
ce ne serait pas un navire comme on l'a compris, remplissant toutes
les conditions de solidité par la nature de ses formes et de son emploi,
qui sortirait des mains du constructeur, ce serait une masse défectueuse, et cependant les mêmes règlements existent toujours, quoique
de grandes réformes se soient opérées; cela prouve que l'on n'en suit
pas la lettre, qui est abandonnée à la discrétion des agents, parce
qu'eux-mêmes sont forcément obligés de se plier à une saine pratique ;
ils sont ainsi entraînés par un courant qui n'est pas le leur, et sans
pouvoir opposer la force de leur règlement, afin qu'on ne puisse constater sa faiblesse et ses erreurs.
Ce grand mouvement qui s'est opéré en France lors de la création
du Registre maritime, se produit aujourd'hui en Angleterre; les
négociants et armateurs des ports du Royaume-Uni veulent également së soustraire à l'arbitraire du Lloyd; là, comme en France, le
déplacement des intérêts, par la division de la puissance d'une grande
administration, suscitera sans doute des oppositions de toute nature;
mais l'administration du Lloyd, mieux ravisée, fera probablement des
concessions en rapport avec les besoins et les intérêts réels du commerce du Nord.
L'opposition qui , dès le principe, s'est manifestée contre le Registre
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maritime, prenait sa source dans les comités des assureurs; son but
avait été mal compris; les assureurs ne voyaient, par la création do
cette institution, que les armateurs favorisés à leur détriment.
Il est évident que dès lors leur opposition n'était pas systématique;
elle avait pour base un intérêt qui semblait affecter leur garantie et
était admissible.
Mais bientôt, sinon tous, la majeure partie des assureurs ont pu
reconnaître que l'administration du Registre maritime, loin d'avoir en
vue de soustraire 3'armateur aux nécessités des réparations et aux
exigences d'une bonne construction, obtenait, sans s'imposer impérativement, toutes les conditions nécessaires à leur propre garantie, et
cette grande difficulté de l'assurance, qui planait sur la tête de l'armateur comme l'épée de Damocjès toujours prête à frapper, s'est
évanouie.
Il faut bien le dire : si l'armateur est entré do bon gré dans l'ère
des réparations et d'une bonne construction auxquelles il cherchait,
disait-on, toujours à se soustraire, il obtient en compensation la cote
méritée par son navire. C'est là tout le secret de la réforme; quant au
mérite, on le trouve dans le rapprochement de tous les intérêts autrefois divisés par un système vicieux, nuisible, tendant à détruire
tout l'avantage que pouvait avoir l'armateur à la conservation de son
meuble.
En effet, si l'âge seul devait être le guide de la confiance, il n'y
avait rien d'assez puissant pour empêcher les désordres des spéculations reprochées, naissant du court espace de temps limité accordé aux
navires, pour être propres à l'assurance et à l'affrètement.
Inutile alors de bien faire, inutile de mettre le navire dans un état
parfait; la somme à débourser se présentait toujours à l'esprit sans
compensation aucune ; les navires du même âge jouissaient en partie
du même avantage, fussent-ils bons ou mauvais; leur-cote était la
même, quoi de plus naturel que de se soustraire à un pareil arbitraire?
Cette situation, qui ne fut point examinée par les assureurs, et que
les adversaires du Registre maritime ne voulaient pas comprendre
par des raisons personnelles et administratives, était nuisible, aussi
nuisible au moins que le relâchement complet de toutes les exigences.
Le Registre maritime a été une des choses les plus simples à créer;
mais faire naître la confiance en faveur de ses appréciations était autrement difficile : il s'agissait de déplacer de nombreux intérêts, de
rompre avec d'anciennes habitudes ; cela suffisait pour que l'on ait
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conçu contre lui une pensée hostile ; ses adversaires ne cessaient do
contester publiquement sa valeur, et cet état de choses aurait duré
sans doute jusqu'à sa déchéance, si une opposition intéréssée ne l'eût
fait remarquer par la crainte qu'il inspirait.
On a d'abord contesté son droit de parler français , prétendant que
les nombreux fonctionnaires employés à la constatation du degré
d'usure des navires étaient une propriété.
On a fait un procès, basé sur des prétextes de diverses natures, pour
parvenir à sa suppression.
On a fait entendre à divers armateurs qu'ils trouveraient quelques
avantages à soutenir le maintien de l'ancien système dans une diminution de primes qui leur serait exclusivement réservée.
On a ainsi créé des auxiliaires nouveaux à l'opposition qui s'était
déjà manifestée, et, il faut le dire, chaque opposant voulait jouir de
l'avantage de concessions arrachées au bénéfice de son intérêt particulier et au détriment de l'intérêt général. Que de faveurs ont été
accordées principalement à ceux qui, la veille, signaient un engagement
au Registre maritime, et qui, le lendemain, rompaient cet engagement
en se tournant contre luif
En présence d'un débat ainsi engagé, l'intelligence ne suffisait
point pour maîtriser la réaction qui semblait vouloir se produire.
Une persévérance impassible pouvait seule diriger le mouvement et
réduire la puissance que de nouvelles concessions, encore non
avouées, donnait aux adversaires du Registre maritime.
Il n'y avait qu'un seul moyen de résister, c'était d'empêcher la
mobilité des appréciations ; de ne pas suivre le courant dans lequel on
voulait nous précipiter par une concurrence dangereuse, funeste aux
intérêts qui nous étaient confiés ; repousser tous ceux qui par comparaison venaient marchander la cote des navires, et nous maintenir
dans le programme tracé, justice et vérité pour tous, sans nous
préoccuper du relâchement constaté qui se produisait ailleurs.
Nous avons laissé faire à nos adversaires tous leurs efforts, concessions, concurrence, procès; chaque nouvelle attaque donnait à notre
institution une plus grande importance, et nous profitions de cela pour
nous organiser dans les ports d'outre-mer sur des bases qui nous
permissent, au cas d'une réaction trop accentuée, de continuer notre
œuvre sans qu'elle fût aperçue.
Certes, ce n'était pas le directeur du Registre qui aurait eu le pouvoir de résister à tous les éléments qui se sont produits à l'encontre
de son œuvre; mais un malaise général s'était fait sentir, l'assureur
comme l'armateur étaient pressés par le besoin de réformes, l'un et
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l'autre se regardaient avec méfiance; l'un était aussi intéressé que
l'autre à suivre l'institution nouvelle dans ses errements nouveaux.
Il s'agissait de connaître seulement les avantages qu'elle pourrait
procurer à ceux qui, d'un parti pris, ne le repousseraient point; c'était
une expérience à faire dont les résultats, sans se faire attendre, ont été
avantageux au Registre maritime, et ont conduit le comité des assureurs du Lloyd de Londres à l'accueillir favorablement.
Le Registre maritime est né viable, il est né de la conséquence
forcée d'une situation incomprise par les institutions rivales.
'On a protesté contre son mode d'apprécier les navires; il fallait,
disait-on, restreindre les moyens au lieu de les étendre ; il fallait enchaîner la liberté du constructeur et de l'armateur au lieu de lui
donner du développement; on ne s'est pas douté que le progrès entraîne avec lui l'opinion, et que ce qui est condamné la veille peut être
parfait le lendemain.
Le Veritas et le Lloyd anglais l'ont aujourd'hui compris; mais ce
que nous admirons de notre adversaire français, c'est de le voir céder
à nos idées et à nos principes ; c'est d'avoir accepté de nous ce qu'il
avait condamné ; c'est même de nous voir dépasser sans avoir fait un
apprentissage en rapport avec ses largesses; c'est de pouvoir continuer les cotes 3/3 jusqu'à treize ans, alors qu'autrefois la plupart dos
navires la perdaient à cinq et à sept ans.
Si ce n'est pas le désir d'anéantir le Registre maritime qui a conduit
notre adversaire français à entrer dans la voie d'aussi larges modifications pour plus tard régner à son aise, il faut convenir qu'en
examinant notre manière de procéder, il a acquis une expérience
pratique qui lui a permis de comprendre que, pour obliger l'armateur
à bien faire construire et à réparer son navire et le maintenir par les
soins dans un état parfait de conservation, il fallait qu'il fût apprécié
selon son mérite et la garantie qu'il pouvait offrir; s'il en est ainsi,
c'est un grand pas de fait, et sans sortir des règles prescrites par la
modestie, le Registre maritime peut à bon droit s'attribuer ce progrès.
La concurrence conduit toujours à d'excellents résultats; il ne faut
pas perdre de vue que le Veritas a constamment l'œil tourné vers le
Registre maritime, qui, de son côté, fait tout ce qui est en son pouvoir
pour obtenir quelques perfections.
Et quand le Registre maritime n'aurait obtenu pour tout succès que
de réduire l'omnipotence de grandes administrations à la hauteur des
besoins et intérêts réels de tous, cela suffirait pour justifier sa nécessité, pour lui devoir aide et protection et pour reconnaître le bien qu'il
a produit.
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Il y a certainement, en marine,, encore beaucoup d'améliorations et
modifications à apporter dans les systèmes suivis, mais chaque jour
doit apporter prudemment son contingent de perfectionnement.
Il y aurait, par corrélation au Registre maritime, de nouvelles créations à établir en harmonie avec les besoins de la situation; mais il
fallait d'abord défricher le terrain, le Registre maritime s'est chargé
de ce soin ; sa place est aujourd'hui marquée; l'opposition qui lui a
été faite a constitué sa force ; il a pris la tête de la réforme, et les
administrations qui lui sont rivales suivent ses errements. — Deux ans
de preuves ont suffi pour juger de sa persévérance et de sa stabilité;
il croit donc avoir quelques droits à demander l'approbation de la
Chambre, et réclamer d'elle, à titre d'encouragement, la reconnaissance de la nécessité de son introduction dans le commerce maritime.

•

Après lecture attentive de ce rapport, la Chambre a répondu
à M. Labadie dans ces termes :
il Octobre 1863. — Monsieur, nous avons reçu votre lettre du 23 septembre, qui nous transmet divers documents relatifs aux opérations
du Registre maritime, dont vous êtes le directeur.
Nous reconnaissons les services réels que vous avez rendus au commerce en luttant avec énergie, et en parvenantà opposer à des prétentions qu'il fallait subir et qui s'accroissaient chaque jour un obstacle
fécond en bons résultats. Mais, après vous avoir remercié de votre
louable initiative, la Chambre ne peut vous dissimuler que son opinion
ne va pas jusqu'à donner une approbation sans réserve à des institutions dans le genre de celle que vous dirigez; elle pense qu'il est plus
désirable de voir la liberté rendue au commerce maritime, qui est
souvent contrarié dans ses opérations par des prescriptions émanant de
Sociétés d'un caractère privé, et qui viennent s'ajouter aux exigences
légales dont l'accomplissement doit suffire pour sauvegarder tous les
intérêts. Si des entreprises spéciales offrent, comme la vôtre en ce
moment, nous nous plaisons à le reconnaître, certains avantages, elles
ne peuvent cependant se dégager complètement des inconvénients
attachés à leur nature.

M. Chalès fait un rapport sur la lettre de la Chambre de commerce et des fabriques
d'Anvers relative à l'arrimage
des marG
^
chandises.
Conformément aux conclusions de l'honorable rapporteur, la
réponse suivante sera adressée à cette Chambre :
27

Arrimage

,dei\.
marchandises,
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23 Septembre 1863. — Messieurs, vous nous avez fait l'honneur de
nous écrire, le 30 juillet, áfìn de signaler à notre attention la nécessité d'établir certaines règles fixes et communes aux principaux ports
européens pour l'arrimage des marchandises de manière à éviter les
différences auxquelles ces arrimages donnent lieu.
Nous pensons avec vous que ce serait là une amélioration extrêmement désirable, et qui serait fondée en résultats.des plus avantageux.
Le projet que vous avez bien voulu nous transmettre à cet égard a
été l'objet d'un examen attentif ; il a été étudié par des personnes ayant
une connaissance parfaite de la navigation.
Il nous a semblé qu'afin d'arriver à la réalisation du plan qui est
l'objet de vos désirs et des nôtres, il était à propos de simplifier autant
que possible les règles dont l'adoption devra être proposée dans les
divers ports. C'est la pensée qui nous a guidés dans la rédaction du
projet que nous vous communiquons ; nous serions heureux d'apprendre
qu'il obtient votre assentiment.
Les principes admis par notre place en matière d'arrimage sont exposés dans la pièce que vous trouverez sous ce pli. Ce sont là dos
usages qui remontent à une époque reculée, et dont l'origine n'est pas
bien connue ; ils n'ont point de sanction officielle, et ils auraient besoin
d'être revus et modifiés.
Vous nous obligerez beaucoup en nous faisant savoir quel a été le
résultat des démarches que vous faites avec un zèle fort digne d'éloges,
afin d'arriver à un état de choses qui serait un bienfait pour le commerce maritime universel.

Voici la teneur du document qui accompagnait cette lettre :
Article premier. —Toute marchandise susceptible d'être avariée par
l'humidité devra être arrimée sur un grenier de 25 centimètres de
hauteur au-dessus du surage depuis la carlingue jusqu'au-dessus de la
couche pour les navires à fond plat. Cette hauteur pourra être réduite
à 15 centimètres à la couche pour les navires à varangues relevées.
Au-dessus, et jusqu'à la hauteur du pont supérieur, les côtés des navires seront recouverts d'une garniture de 3 à 4 centimètres d'épaisseur,
de même que les mâts, archipompos, bittes, et tout ce qui est en communication directe avec le pont.
Art. 2. —Pour toutes marchandises en grenier, sacs ou balles, le
fardage tant à fond do cale qu'en abord devra être recouvert de nattes,
toiles ou autres objets analogues ; il en sera de même des barres sèches
en fer, quand il en existera.
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Art. 3. — Les objets servant de grenier ou do fardage devront être
secs et assez rapprochés pour que les marchandises ne touchent pas
le bord ; ils devront être placés de préférence dans le sens vertical.
Art. 4. — On ne pourra arrimer l'une à côté de l'autre, ou l'une
au-dessus de l'autre, sans les séparer convenablement des marchandises qui peuvent se gâter par le contact ou la superposition.
Art. S. —Tout navire chargé de grains ou autres marchandises en
vrac devra avoir une cloison longitudinale convenablement fixée pour
empêcher que le chargement puisse être porté tout d'un côté à la gîte
du navire.
Art. 6. — Les cuirs secs doivent être arrimés de manière que le dos
ne touche pas en abord. Aucun cuir de chargement ne pourra être
employé comme garniture.
Art. 7. —Les fûts contenant des liquides doivent être arrimés par
plans horizontaux, la bonde dessus de manière que les douves dos
fonds se trouvent dans une position verticale. Le premier plan devra,
par conséquent, reposer sur un grenier horizontal ; chaque fût sera
supporté par des cadastres ou par quatre coins, afin que le milieu de
la barrique ne supporte pas seul le poids de la cargaison superposée.
Toute barrique placée debout ou on travers sera considérée comme
mal arrimée.
Art. 8. —La térébenthine, le coltar, l'huile de pétrole, ou toute
marchandise exhalant une forte odeur, ne pourra être chargée avec
des provisions alimentaires, tabacs ou autres marchandises qui pourraient perdre en valeur ou en qualité par suite de ce voisinage.
Art. 9. — Les navires ayant un entrepont devront pratiquer des
dallots en abord pour l'écoulement des eaux dans les mailles. Les
marchandises devront y être arrimées sur des planches ou du bois
mis en travers et d'une hauteur de 2 à 3 centimètres.
Art. 10. — Les tillacs avant et arrière doivent être calfatés, et avoir
de petits dallots en abord dans les angles. La cloison de séparation
devra être munie dans sa partie inférieure d'une forte tringle bien
calfatée pour empêcher l'eau de se rendre dans l'entrepont, ou dans la
cale, s'il n'y a pas d'entrepont.
Art. 11. — Avant la mise en mer, les panneaux doivent être condamnés. Il est exigé qu'ils soient calfatés, brayés, limandés et recouverts de doubles prélarts, cloués autour des hiloires avec des tringles.
Art. 12 — Les navires chargés en plein de charbon de terre,
surtout ceux d'un fort tonnage pour les voyages transatlantiques ou le
long-cours, .doivent être munis de tuyaux conducteurs servant à
l'échappement du gaz, afin d'éviter l'explosion ou l'incendie.
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Art. 43. —Los produits chimiques sujets à combustion spontanée
devront être placés sur le pont.

SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 18G3.
Bourse provisoire.
Éclairage,

Le président donne avis qu'il a traité avec MM. Sire, Lacaze
et Schlosier pour l'éclairage de la Bourse provisoire, aux conditions suivantes :
1° MM. Sire, Lacaze et Schlosier promettent et s'engagent
d'éclairer à l'huile épurée de pétrole, sans odeur, la Bourse provisoire pendant deux heures et demie d'éclairage par jour, en
moyenne, avec trente-quatre becs;
2° Le prix de cet éclairage est fixé à raison de 8 centimes par
heure et par bec ;
3° L'engagement est de six mois à partir du 1er octobre prochain, avec convention expresse de continuer un mois de plus,
si cela est nécessaire, au même prix et aux mêmes conditions;
4° Le matériel d'éclairage, son installation et son entretien
demeurent à la charge des entrepreneurs ;
5° La Chambre se réserve le droit d'augmenter la quantité des
becs qu'elle jugera convenable, sans que les entrepreneurs puissent y mettre obstacle, et aux clauses et conditions précitées ;
6° Le paiement de l'éclairage sera effectué tous les mois.
La Chambre approuve ce traité.

ouai vertical.

~

Grues a vapeur.

On dépose sur le bureau plusieurs soumissions relatives à la
construction de machines à vapeur
destinées à être adaptées aux
1
,

*

douze grues établies sur le quai vertical.
Benvoi à la commission chargée spécialement de cet objet.
M. Galos, par lettre du 25, entretient la Chambre de l'enquête
sur les sucres, et il envoie des exemplaires de la note rédigée par
les délégués de la Chambre de Nantes :
Paris, 25 septembre 4863.—Messieurs, j'ai l'honneur de vous adresser
sous bande plusieurs exemplaires de la déposition des délégués de la

Chambre de commerce de Nantes dans l'enquête sur la question des
sucres. Ainsi que je vous l'écrivais dans ma dernière lettre, elle
consiste dans une sorte de fin de non-recevoir à tout examen de détail
avant que la question de principe ne soit résolue, et, sur la question
de principe, en une protestation énergique contre l'application du
drawback aux sucres étrangers importés par pavillon étranger, et à
celle qu'on voudrait en faire par voie de conséquence aux sucres
indigènes. En résumé, pour faire la loi définitive sur les sucres qu'on
projetle, la délégation voudrait qu'on revînt à l'état de choses qui
existait avant le décret du 24 juin 1861.

M. le Président de la Chambre de Rouen, par lettre du
23 septembre, entretient la Chambre de la réglementation des
tares et usages pour la vente des marchandises en gros :
Rouen, 23 septembre 4863. — Monsieur et cher Collègue, au mois de
février dernier, une commission de délégués de neuf Chambres de
commerce, dont la vôtre faisait partie, fut convoquée à Paris par les
ordres de M. le Ministre du commerce pour examiner la question des
tares, escomptes et usages du commerce, et voir si on ne pourrait pas
arriver à arrêter une sorte de réglementation qui rendrait ces usages
uniformes et obligatoires sur toutes les places de France.
Cette commission, dont j'ai eu l'honneur de faire partie comme délégué de la Chambre do commerce de Rouen, tint plusieurs séances
sous la présidence de M. Piérard, ingénieur en chef des mines; et après
avoir passé en revue les divers usages et pratiques sur les principales
places de France, elle a arrêté un tableau des diverses conditions
qu'elle a pensé devoir être adoptées uniformément sur toutes les places
pour la vente et livraison des marchandises en gros de toute sorte.
En se livrant à ce travail, la commission des délégués ne s'est pas
dissimulé la difficulté qu'il y aurait à en faire adopter les bases partout.
En effet, une réglementation administrative ayant force de loi ne
paraîtrait pas admissible dans une matière semblable, et l'influence
officieuse des Chambres de commerce pourrait seule, selon moi,
atteindre le but désiré.
Je pense donc que si les neuf Chambres qui ont envoyé un délégué
à Paris pouvaient se mettre d'accord sur la rédaction d'un règlement,
qu'elles publieraient chacune dans sa localité et sous forme d'avis, on
amènerait les intérêts des autres Chambres à en faire autant chez elles.
Un simple avis de ce genre, émané d'un Corps composé de notabilités

Tares et usages.

commerciales chargé do défendre les intérêts du commerce et de l'industrie, deviendrait bientôt, dans chaque localité, une loi d'usage à
laquelle chacun serait obligé de se soumettre.
Nous avons chez nous l'exemple de modifications importantes qui
ont été introduites dans certains usages de place par un simple avis
motivé émané de notre Chambre. Ces modifications sont maintenant
adoptées par tout le monde sur notre place.
Dans la pensée qu'il en serait de même d'une réforme complète dans
les tares et usages pour la vente et livraison des marchandises en gros,
nous avions, il y a quelques années, d'accord avec le syndicat des courtiers, commencé un travail de réglementation de cette nature exclusivement destiné à notre place. Diverses circonstances nous empêchèrent
de l'achever.
Depuis la réunion des délégués à Paris, nous avons repris ce travail,
et nous avons cherché à le faire concorder avec les idées émises par la
commission de Paris.
Avant de donner définitivement suite à ce projet, nous avons désiré
le communiquer aux neuf Chambres dont les délégués ont pris part
aux délibérations de février et mars derniers, en les priant de nous
dire si elles seraient disposées à faire un travail de ce genre chez elles,
sauf à s'entendre sur une rédaction à peu près uniforme.
Dans ce but, je vous fais passer sous bande, Monsieur et cher Collègue, deux exemplaires de notre projet, et vous prie de me dire si
votre Chambre serait disposée à entrer dans la voie que nous proposons. Je serais heureux de recevoir, après examen, un de ces exemplaires annoté par votre Chambre avec les modifications qu'elle jugerait convenable d'apporter à ce projet.

M,, le Président a répondu :
30 Septembre 4863. — Monsieur et cher Collègue, vous avez bien
voulu m'adresser des exemplaires d'un projet que la Chambre de
Rouen a dressé, et qui se rapporte à l'uniformité des usages commerciaux sur les diverses places de France, question qui a été l'objet
d'une commission spéciale formée par M. le Ministre du commerce.
Je vous remercie de cette communication ; le travail que vous m'envoyez va provoquer de la part de la Chambre de Bordeaux un examen
attentif. Le but que vous cherchez à atteindre est fort désirable, mais
je crains qu'il ne rencontre bien dos difficultés.

Il est donné lecture d'une lettre de M. le Préfet de la Gironde,

qui demande si la Chambre persiste dans son projet de création
.

.

,

,

de Magasins généraux :
26 Septembre 4863. —Monsieur le Président, le 24 août dernier, la
Chambre do commerce m'a adressé ses observations en réponse aux
objections opposées par M. le Ministre de l'agriculture, du commerce
et des travaux publics au projet présenté par cette Chambre pour la
création de Magasins généraux.
Je prie la Chambre de me faire connaître si elle persiste dans ce
projet, malgré l'autorisation que vient d'obtenir une Société anonymo
de fonder de semblables établissements à Bordeaux et à La Bastide.

La Chambre a répondu :
30 Septembre 4863. — Monsieur le Préfet, nous avons pris connaissance de la lettre que vous avez bien voulu adresser, le 26 de ce mois,
à notre président.
Elle a pour but de demander si, malgré l'autorisation que vient
d'obtenir une Société anonyme d'organiser des Magasins généraux à
La Bastide, la Chambre persiste dans le projet qu'elle vous a adressé,
le 24 août dernier, relativement à une création du même genre.
Nous maintenons, Monsieur le Préfet, toutes les propositions et toutes
les demandes que nous avons eu l'honneur de formuler devant vous.
Nous persistons à croire que notre projet, mûrement et longuement
élaboré, est le seul qui puisse répondre aux vœux du commerce. Le
choix de l'emplacement au centre des affaires, la gestion de la Chambre,
qui n'agit nullement au point de vue d'un bénéfice à obtenir, et qui n'opère que dans le sens des intérêts généraux, tels sont les motifs qui nous
font regarder comme un devoir de persister plus que jamais dans notre
intention; la concurrence d'une Compagnie que nous n'entendons nullement critiquer, mais qui est évidemment placée dans des conditions
moins bonnes que les nôtres, ne nous effraie nullement.
Notre projet se justifie, d'ailleurs, pleinement par la nécessité où nous
sommes de remplacer l'Entrepôt actuel par des locaux plus spacieux
et mieux appropriés à leur destination. Nous sommes sans cesse en
présence de difficultés pour loger les marchandises qui arrivent dans
notre port. Vous savez, Monsieur le Préfet, que nous devons à la gracieuseté du ministre de la marine la disposition d'importants locaux
dans le Magasin des vivres de cette Administration ; mais il est évident
que cette disposition ne saurait être que provisoire; elle est, d'ailleurs,
insuffisante.

magasins
généraux.
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Nous vous ferons également observer, Monsieur le Préfet, que la
Chambre est tenue de pousser cette affaire jusqu'au bout par suite des
engagements qu'elle a contractés envers les vendeurs des terrains dont
nous avons fait l'acquisition.
Nous vous prions, Monsieur le Préfet, de transmettre à M. le Ministre
du commerce, aussitôt qu'il vous sera possible, notre demande et les
pièces à l'appui. Voici plus d'un an que cette affaire se trouve entravéo
par des causes diverses que nous regrettons vivement; il est extrêmement désirable qu'elle suive son cours, et qu'elle aboutisse enfin à des
résultats qui seront un véritable bienfait pour le commerce de Bordeaux.
Snriaies d'entrepût.

H est délibéré que l'attention de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics sera de nouveau appelée sur la grave question des surtaxes d'entrepôt :

ier Octobre 4863. — Monsieur le Ministre, nous avons eu l'honneur
de signaler à Votre Excellence, dans notre lettre du 6 août dernier, le
tort que faisait au commerce français l'extension des arrivages de denrées coloniales importées d'entrepôts étrangers, et spécialement de ceux
de l'Angleterre.
Nous avons insisté sur ce qui concerne les cafés de l'Inde; les importations directes de cette denrée deviennent impossibles, et lorsque
les opérations actuellement entamées seront terminées, il est bien cortain qu'aucun négociant ne se hasardera à faire venir de Ceylan et de
Madras de nouveaux chargements de cafés.
Sans vouloir revenir sur des chiffres qui sont bien connus de Votre
Excellence, nous constatons toutefois, d'après les documents publiés
. par la douane, que, dans les sept premiers mois de 1863, les entrepôts
d'Angleterre et de Belgique ont fourni à la consommation française
2,974,000 kilog. de café (chiffre auquel il faut joindre les envois de la
Hollande qui ont eu certainement de l'importance), et que les cafés de
l'Inde voient leurs débouchés se restreindre de plus en plus devant
cette concurrence :
Acquitté en 1861 (sept premiers mois)...
—
en 1862
—
...
—
en 1863
—
...

5,550,000 kilog.
4,209,000 —
2,604,000 —

Ces chiffres tiennent un langage éloquent, et il est bien certain que,
si la situation des choses n'est pas changée, la réduction, déjà si considérable en deux ans, fera de nouveaux progrès.

Depuis la lettre que nous avons pris la liberté de transmettre à Votre
Excellence, nous avons eu l'avantage d'avoir une conférence avec un
des employés supérieurs de son Département, qui avait déjà visité les
grands ports de l'Océan , afin d'entendre les vœux et d'écouter les
demandes du commerce.
Nous avons trouvé chez M. Ozenne une connaissance parfaite de la
question engagée, et un désir bien vif devoir des réclamations légitimes
avoir le résultat qu'elles méritent d'obtenir. Nous nous félicitons à tous
égards de la conférence que nous avons eue avec M. Ozenne.
Après un mûr examen, nous avons reconnu que des engagements
diplomatiques étaient de nature à entraver les résolutions que pourrait
prendre le Gouvernement s'il voulait modifier le régime actuel de surtaxe d'entrepôt dans un sens favorable au commerce direct, mais nous
croyons que rien n'empêche que l'Etat n'adopte des mesures analogues à celles qui ont longtemps été en vigueur pour appuyer la navigation lointaine. Une partie de ces dispositions a été rapportée, ce qui
est peut-être regrettable, mais ce n'est pas la question qu'il s'agit do
discuter.
Nous pensons que le meilleur, disons mieux, le seul moyen de maintenir les importations directes des cafés de l'Inde serait de stipuler
une détaxe au profit de ces cafés venant par navires français des pays
de production situés au-delà du cap de Bonne-Espérance et du cap
Horn.
Certes, une mesure pareille n'aurait rien d'anormal, et elle ne pourrait produire que de bons résultats.
Quel devrait être le chiffre de cette détaxe ? — C'est ce que nous
ne saurions prendre sur nous de déterminer; mais, une fois le principe
admis, il serait facile d'arriver à une fixation équitable.
Nous savons que, dans l'état actuel des choses, les cotons et les jutes
étant admis en franchise sans distinction de provenance, il n'y a pas
moyen d'adopter à leur égard quelque mesure qui fasse disparaître
l'égalité établie entre l'importation de Londres par un navire anglais
et celle de Calcutta par un navire français; assurément cette dernière
aurait droit à un traitement différent, et il est fâcheux que le désir de
favoriser l'industrie ait fait passer sur le dommage déjà trop réel et
destiné à devenir bien plus considérable encore, que de pareilles dispositions infligent à la marine. L'industrie des transports se rattachant
à des questions politiques de premier ordre, n'est-elle pas tout aussi
digne de sympathie que l'industrie du tissage, et ne devait-elle pas
jouir d'immunités concomitantes? Ce fut là un oubli du législateur; Votre Excellence tiqndra certainement à le réparer en ne
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laissant pas subsister davantage une situation funeste. N'est-il pas,
en effet, profondément regrettable de voir des marchandises d'encombrement, indispensables pour fournir des frets aux navires, arriver
en France en quantités toujours croissantes des entrepôts anglais en
attendant que ce soit là l'unique source où ira s'approvisionner
notre consommation (1)?— Le mal, quelque réel qu'il soit, est
sans doute difficile à guérir, du moins jusqu'à l'expiration des traités
dont la durée a été fixée à dix ans; mais à cette époque il y aura
lieu d'examiner très-sérieusement si l'on doit renouveler les stipulations que nous signalons. En attendant, nous remplissons un devoir
en consignant ici cette observation, et nous ferons remarquer qu'il est
indispensable de mettre la marine en mesure de lutter avec les concurrents qu'elle rencontre ; dans ce but, l'entrée en franchise des matières qu'elle emploie, l'exonération des charges qui pèsent sur elle,
sont de toute nécessité, non moins que la faculté d'acheter sans droits
des navires étrangers.
Il est un autre fait qui ne doit pas être perdu de vue, c'est qu'à Java
les marchandises exportées par navires autres que néerlandais (ou assimilés) sont soumises à un droit de sortie double de celui qui est imposé aux produits embarqués sur bâtiments nationaux. De là un motif
de renchérissement qui efface les effets de la surtaxe imposée, soit aux
marchandises arrivant par navires néerlandais, soit des provenances
d'entrepôt de la Hollande. Cette circonstance mérite d'être prise en
sérieuse considération.
C'est avec confiance, Monsieur le Ministre, que nous soumettons à
votre sollicitude active et éclairée les réflexions dans lesquelles nous
avons cru devoir entrer, et nous ne doutons pas que tout votre con(1) Les faits relatifs aux jutes sont d'une éloquence qui dispense de tout commentaire.
Mise en consommation (importation directe} :
1861 (sept mois)
1862
—
1863

.

—

3,371,000 kilog.
1,253,000 —
309,000 —

L'Angleterre, qui avait fourni en 1860 45 p. °/0 environ des jutes employés en France,
figure en.1862 pour 88 p. °/0 à peu près dans ces mêmes emplois.
Observons aussi à l'égard des cotons que, lorsque les dispositions nouvelles furent
adoptées, les arrivages des Etats-Unis n'avaient pas encore subi cette interruption qu'a
amenée la guerre civile. Aujourd'hui les cotons de l'Inde fournissent forcément la majeure partie de notre, approvisionnement ; mais en 1863, du 1er janvier au 31 juillet, il
n'en est arrivé directement que 3,255,000 kilogrammes, et il en est venu d'Angleterre
16,613,000 kilogrammes.

cours ne soit acquis à des mesures équitables et destinées à prévenir
lu décadence inévitable et complète qui menace une des branches les
plus intéressantes du commerce français.

MM. Delcourt et Millon, ingénieurs, transmettent à la
Chambre, au nom de M. L. Mangini, de Lyon, divers documents relatifs à la construction d'un chemin de fer de cette
ville à Bordeaux par l'Arbresle, Montbrison, Thiers, ClermontFerrand, Pontgibaud, Bourg-Lastic, Ussel et Tulle.
Après avoir pris connaissance de ce projet, en faveur duquel
divers Conseils généraux ou d'arrondissement se sont prononcés
avec énergie, la Chambre a reconnu que cette ligne offrait
entre Bordeaux et Lyon le trajet le plus direct et le plus court ;
les voies ferrées actuelles s'éloignent considérablement du tracé
le plus rapide, et des embranchements ne sauraient répondre
aux besoins d'un trafic actif.
De. Bordeaux à Tulle, on compte 225 kilomètres exploités par
la Compagnie du chemin de fer d'Orléans, de Tulle à Lyon
323 kilomètres qu'il s'agit de créer; la ligne ferrée proposée,
traversant ainsi la France de l'est à l'ouest par le centre, mettrait tout le pays jusqu'à Lyon et toutes les contrées que sillonne
le réseau dont cette grande ville est le nœud en relations directes ;
ce serait évidemment pour le commerce bordelais un avantage
des plus précieux, puisqu'il activerait ainsi ses débouchés vers
l'Alsace, la Suisse et l'Allemagne méridionale. La ligne proposée réduit à 548 kilomètres une distance qui ne peut être
franchie aujourd'hui que de deux manières : soit par Avignon,
Cette et Toulouse, 833 kilomètres; soit par Saint-Étienne,
Roanne, Vierzon, Limoges et Périgueux, 814 kilomètres. Des
lignes projetées de Tarare à Limoges, de Saint-Ëtienne à Brives
par le Puy et Aurillac, laissent encore à franchir une distance
de 100 kilomètres de plus que le tracé direct.
La Chambre, prenant en considération ces diverses circonstances , émet le vœu que le Gouvernement concède à la Compagnie qui en a fait la demande l'exécution de la ligne directe

Chemin de fer
di ct

™

Bordeaux à Lyon
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projetée de Lyon à Bordeaux, et que cette ligne, si utile aux
intérêts de plusieurs grandes provinces et dont l'existence produirait les effets les plus favorables, soit exécutée dans le plus
bref délai possible.
Extrait de cette délibération a été adressé à M. Mangini avec
la lettre suivante :
9 Octobre 4863.— Monsieur, MM. Delcourt et Millon ont adressé
à la Chambre des documents relatifs à la création d'un chemin de
fer direct entre notre ville et celle de Lyon, entreprise qui est l'objet
de vos soins.
Ces messieurs sollicitent en même temps de la Chambré l'expression de ses sympathies en faveur du projet dont il est question. Cette
affaire ne pouvait que provoquer notre sollicitude. La réalisation de la
voie ferrée dont il s'agit serait évidemment favorable aux intérêts
généraux. Nous avons donc pris à cet égard une délibération dont j'ai
l'honneur de vous adresser une copie sous ce pli.
Je désire, Monsieur, que l'entreprise qui vous occupe rencontre les
facilités dont elle a besoin, afin de passer dans le domaine des faits.
Les communications favorables que vous pourrez à

cette occasion

transmettre à la Chambre seront reçues avec le plus vif intérêt.

SÉANCE DU 9 OCTOBRE 18G3.
sucres.

M. L. Annan rend compte de la mission que, de concert
avec MM. Tandonnet et Abribat, il a remplie auprès du Conseil
supérieur du commerce au sujet de la législation relative aux
sucres.
La Chambre de Bordeaux n'a pas cru devoir s'abstenir comme
celle de Nantes.
Quoique la majorité de la Chambre regarde comme funeste
le décret du 24 juin 1861, elle a voulu cependant que toutes
les opinions se fissent jour.
M. Tandonnet, p-ar lettre du 29 septembre, fait connaître
que M. Annan a exposé, le premier, auprès de la commission,
que la Chambre de Bordeaux, fidèle à ses traditions libérales,
avait voulu adjoindre à deux de ses membres un raffineur dont
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les opinions et les intérêts sur la matière différaient sensiblement de celles de la Chambre, et il a déclaré être prêt à
répondre à toutes les questions qui seraient posées.
M. Tandonnet, en sa qualité d'armateur, a été interpellé par
MM. Béhic et Rouher. Ce membre a fait comprendre que le
décret du 24 juin avait été pour la marine marchande un échec
grave; que, s'il n'était pas la cause unique de ses souffrances,
il y avait au moins largement contribué en faisant participer le
pavillon étranger à un drawback qui légitimait aujourd'hui la
réclamation de la sucrerie indigène, et il établit que le drawback n'était pas une simple restitution du droit perçu à l'entrée
sur une marchandise qui n'était pas consommée, mais que de
tout temps il avait été considéré comme une prime accordée au
pavillon français, puisqu'il est bien avéré qu'on rembourse audelà du droit perçu.
M. Tandonnet prend à son tour la parole; il expose qu'il a
insisté pour le dégrèvement des matières premières destinées aux
constructions navales et pour la révision des règlements maritimes.
M. Abribat a été d'avis que l'on ne peut accorder le
drawback aux sucres indigènes sans l'établissement des types;
il a demandé l'abolition des abonnements, qui sont une source
de perte pour le Trésor.
M. le Président remercie MM. Annan et Tandonnet du zèle
avec lequel ils ont rempli leur mission.
La lettre qu'on va lire a été adressée à M. Abribat :
8 Octobre 4863. — Monsieur, la Chambre a entendu, dans sa dernière séance, le rapport que lui ont fait, au sujet de leur mission à
Paris, ceux de ses membres qu'elle avait chargés d'aller déposer dans
l'enquête faite par le Conseil supérieur du commerce au sujet de la
législation relative aux sucres.
Vous aviez bien voulu vous joindre à nos délégués, et ils ne nous
ont pas laissé ignorer, Monsieur, quel zèle vous avez apporté dans
l'exécution du mandat que vous aviez accepté.
Nous n'avons pas à examiner la portée des observations que vous
avez fait entendre au sujet d'une question trop grave et trop compli-
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quée pour ne pas amener nécessairement une assez grande divergence
d'opinions sur quelques points spéciaux ; ce dont nous sommes bien
certains, c'est que le Conseil supérieur n'aura pu qu'apprécier l'étendue
de vos connaissances pratiques.
Assurances

'

ll"ceiuhe'

M. le Président donne lecture d'un projet de lettre à adresser
à M. le Ministre de l'agriculture et des travaux publics concernant les assurances contre l'incendie :
43 Octobre 4863. —Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a
fait l'honneur de nous écrire, le 14 septembre dernier, répondant ainsi
à la lettre que nous avons pris la liberté de lui adresser, le 31 août, au
sujet des assurances contre l'incendie.
Nous avons examiné avec tout le soin que réclame cette grave
question les considérations dans lesquelles Votre Excellence veut bien
entrer à cet égard.
Il est hors de doute, Monsieur le Ministre, que les subrogations en
matière d'assurance n'ont rien de contraire au droit commun dans
lequel elles prennent leur source, non plus qu'à la morale et à l'ordre
public ; que dès lors elles n'ont absolument rien d'illicite.
Mais nous estimons que le Code Napoléon , si ce n'est dans le cas
pénal de l'article 1733, au titre du contrat de Louage, n'a rien prévu
de relatif aux assurances terrestres, qui, en beaucoup de circonstances,
ont une grande analogie avec les assurances maritimes pour lesquelles
le législateur a spécialement disposé.
A l'époque de la promulgation du Code Napoléon, les assurances
contre risque d'incendie étaient à peu près inconnues en France, tout
au moins n'étaient-elles pas en pratique, et cette circonstance explique
bien suffisamment pourquoi le législateur ne s'en est pas particulièrement occupé.
Cela admis, et nous croyons qu'il est impossible de ne pas l'admettre,
il fallait bien dans un te^í^ du droit commun trouver une solution
aux difficultés naissant du règlement des sinistres occasionnés par
l'incendie, et le contrat d'assurance de l'espèce, nouveau en pratique,
postérieur au Code Napoléon, y puisa nécessairement des règles
générales impossibles à discuter entre assureurs et assurés à l'occasion
de chaque police et de chaque risque. On eut alors recours aux dispositions de l'article 1382 du Code précité, que la jurisprudence
interprète et applique ou n'applique pas suivant les circonstances,
jurisprudence qui, si certaine qu'elle soit actuellement, peut varier;
ce qui prouve mieux que toute autre raison l'absence et la nécessité
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d'une loi spéciale sur la matière. On a, en effet, souvent soutenu que
la jurisprudence était destructive du droit; or, nous sommes d'avis
qu'en l'espèce la maxime est parfaitement applicable; ne le fût-elle
pas autant que nous le pensons, il resterait toujours que l'immense
majorité des citoyens ou assurés ignore les savantes doctrines des plus
éminents jurisconsultes et de la Cour de cassation, et qu'elle n'est
aucunement dans le cas de subir l'exception, que nul n'est censé
ignorer la loi, puisqu'il n'en existe pas.
Dans notre opinion, Monsieur le Ministre, les dispositions de l'article 1382 du Code Napoléon ont eu pour objet d'empêcher qu'un
individu quelconque pût faire quelque chose dépassant la limite de
son droit et causant dommage à autrui.
Nul n'a, à coup sûr, le droit d'incendier son voisin; s'il le fait, il
est passible d'une condamnation criminelle.
Mais si le feu prend chez lui et sans qu'il soit donné de l'empêcher,
si l'incendie se communique aux immeubles des voisins, à tout un
quartier par exemple, et si le feu a été mis, comme d'ordinaire, par
imprudence ou toute autre cause non criminelle qualifiée quasi-délit,
voilà de plein droit le propriétaire de l'immeuble où l'incendie a
éclaté passible du recours du voisin ou des voisins, et, par voie d'arrière-garantie, responsable envers tout le quartier détruit par les
flammes : est-ce possible, est-ce juste, équitable? Nous ne le croyons
pas; on ne répond, en effet, que du dommage qu'on a pu prévoir ;
c'est là un point de jurisprudence bien arrêté, et voilà pourtant que
celui qui est la première victime d'une erreur, d'une imprudence, de
l'indisposition subite d'un employé et de tant d'autres faits accidentels
qu'on pourrait citer, se trouve soumis à une responsabilité illimitée
qu'il n'était donné à personne de prévoir l Mais ce n'est pas assez
exorbitant encore; non-seulement il est responsable envers les voisins directement, mais s'ils sont assurés, et par droit de subrogation,
ils le sont envers les assureurs, et ceux-ci, si l'incendié originaire
pouvait payer, ne subiraient aucune perte par suite du désastre,
tandis qu'ils auraient reçu leur prime; ce qui équivaut à dire qu'ils
n'auraient rien assuré du tout d'une façon efficace. La loi telle qu'elle
est, l'article 1382 a-t-il voulu la possibilité d'un pareil résultat ?
Nous savons bien qu'à cet argument, à la réalisation, en définitive,
possible de ce fait, on répond que le juge apprécie les circonstances,
et que ces recours n'aboutissent généralement pas d'une façon utile
pour ceux qui les exercent. On ajoute que les Tribunaux jugeant en
fait, leurs décisions échappent à la Cour de cassation; mais cela ne
change rien à l'absence d'une loi fixe; et d'autre part, l'assuré, à moins
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qu'il n'habitât une maison parfaitement isolée, n'en reste pas moins
dans la même situation que s'il n'avait fait effectuer aucune assurance.
Les assureurs eux-mêmes, Monsieur le Ministre, si vous daignez les
consulter, vous diront qu'ils sont disposés à renoncer à la subrogation
légale dont ils peuvent user; mais la conséquence de leur renonciation
serait de forcer tout le monde à se faire assurer, et la loi est muette à
cet égard. Cependant l'examen de cette question est bien utile, car
il y a, dans les villes surtout, autant d'imprudence à ne pas se faire
assurer que d'imprudence entraînant la cruelle responsabilité contre
laquelle nous nous élevons, à voir mettre le feu chez soi par une imprudence, une erreur ou une circonstance constatée contre laquelle
l'assureur a principalement pour objet de garantir l'assuré; nous
disons principalement, car le feu prend toujours dans l'une de ces
circonstances.
En Angleterre, Monsieur le Ministre, le recours du voisin, non
plus que les dispositions de l'article 1733 du Code Napoléon, sont
inconnus; l'assureur paie le dommage, et le voisin le subit s'il a eu
l'imprudence de ne pas faire couvrir son risque ; on nous assure qu'il
en est de même en Espagne. C'est une loi conçue dans cet esprit que
nous sollicitons avec instance ; elle nous paraît non-seulement équitable, mais encore devoir obliger chacun à se faire assurer sans
pourtant l'y contraindre; en tout cas, du moins, elle lui fera comprendre la nécessité d'une grande prudence.
Une considération fort importante vient, d'ailleurs, justifier notre
opinion. En effet, jusqu'en 1856, les Compagnies françaises d'assurances contre l'incendie ont couvert des risques en Angleterre en se
conformant aux coutumes de ce royaume ; elles continuent encore
aujourd'hui d'être réassureurs des Compagnies anglaises dans les
conditions de la police principale consentie dans la Grande-Bretagne.
Si les Compagnies françaises n'ont pas continué à avoir des agents
en Angleterre, il faut l'attribuer à ce que, sur les réclamations des
Compagnies anglaises, il fut rendu un bill qui assujétissait au timbre
les polices qui payaient déjà ce droit en France.
La loi dont nous sollicitons l'étude, Monsieur le Ministre, ne devrait pas, au surplus, se borner à fixer le droit de recours dont nous
parlons.
Nous comprenons parfaitement que le législateur n'a pas à intervenir
dans les conventions particulières des polices d'assurances lorsqu'elles
sont librement consenties; mais peut-on dire que les conditions sont
librement débattues entre assurés et assureurs? A coup sûr, non.
Personne n'ignore, en effet, que toutes les grandes Compagnies d'as-
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surances sont syndiquées; qu'en comité, elles débattent les clauses
des polices, fixent une prime à laquelle toutes se doivent conformer;
que le mode de règlement des sinistres est convenu entre elles d'une
manière invariable entre toutes; enfin, que celle des Compagnies qui
contrevient aux règlements imposés est passible d'une forte amende
envers les autres. De la part des Compagnies qui se trouvent en présence d'assurés auxquels elles imposent toutes leurs conditions sans
débat possible, n'y a-t-il pas dans cette action combinée une de ces
associations que le législateur a justement proscrites?
Pour en rendre l'existence sans effet, sous quelque forme qu'elle se
produise, la loi que nous désirons voir édicter devrait s'occuper des
points suivants et les régler :
■1° Question de proportionnalité en cas de sinistre;
2° Valeur du sol et des fondations ;
3° Estimation des immeubles ;
4° Résiliation des polices au cas de non-paiement de la prime à
jour fixe lorsque la police n'est pas expirée.
Sur la première question :
Deux circonstances se présentent souvent lors de l'incendie d'un
immeuble :
La perte totale ou partielle.
En cas de perte totale, il n'y a pas de difficulté possible, si ce n'est
pour la valeur du sol. Dans le cas de perte partielle, la manière dont
procèdent les Compagnies est d'un arbitraire et d'une injustice évidente;.nous ne citons qu'un exemple :
Un immeuble est assuré 100,000 fr., mais il en vaut 200,000, et
l'assureur a une parfaite connaissance de cette circonstance. L'assuré
paie la prime sur 100,000 fr. ; un sinistre survient, il est destructif
de moitié valeur. L'assureur règle comme suit : valeur, 200,000 fr.;
perte, 100,000 fr. Le propriétaire étant son propre assureur pour
100,000 fr., la contribution des intéressés à l'immeuble est de moitié;
ils doivent donc chacun la moitié de la perte, donc les assureurs ne
paient que 50,000 fr. Voilà donc qu'au moyen d'une association factice le propriétaire, qui, durant dix ou quinze ans peut-être, a payé la
prime sur 100,000 fr., ne reçoitqu'une somme de50,000 fr. En réalité,
il perd 50,000 fr. sur la dépréciation de moitié valeur de l'immeuble
qui n'avait pas été couverte; il perd de plus 50,000 fr. sur la valeur
assurée. Il en résulte que le propriétaire fera ou ne fera pas réparer
son immeuble; s'il le fait, et qu'il dépense 100,000 fr., il lui reviendra
à 250,000 fr., et n'en vaudra que 200,000 fr. comme primitivement.
S'il ne le fait pas reconstruire, son état de fortune est considérnhle28
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ment diminué. Ce n'est certainement pas plus juste dans un cas que
dans l'autre, mais c'est la conséquence des stipulations de la police
imposée. Il y a évidemment là à disposer législativement, ainsi que
pour des cas analogues, mais de proportions différentes. La loi devrait
donc statuer pour tous les cas de proportionnalité.
La loi doit d'autant plus intervenir que, lorsqu'un immeuble ne
vaut pas la somme assurée, l'assureur au règlement du sinistre commence par déduire une quotité de dépréciation, et il paie ensuite
d'après la proportionnalité réglementaire entre les Compagnies.
S'il est vrai, Monsieur le Ministre, que le contrat d'assurance ne
doit pas être une cause de bénéfice, il est certainement bien plus vrai
qu'il ne doit pas être une cause de perte, et c'est pourtant ce qui
arrive à peu près invariablement.
Sur la deuxième question :
Valeur du sol et des fondations.
Il faudrait nécessairement que, de par la loi, le sol ne fût pas sujet
à assurance, et que sa valeur ne pût, en aucun cas, être déduite de la
somme assurée. L'immeuble construit est l'objet de l'assurance, et il
en est la cause unique ; le sol n'a donc pas à participer dans l'évaluation du dommage.
Les fondations : elles ne brûlent pas, dit-on ; elles représentent une
valeur, il la faut donc déduire du montant du sinistre.
Nous voudrions, Monsieur le Ministre, que l'assureur en prît possession, si cela lui convenait, car le remaniement complet d'un
immeuble brûlé entraîne toujours celui des fondations.
Relativement à la-troisième question :
Votre Excellence voudra certainement que la valeur attribuée à
l'immeuble assuré soit légalement fixée par celle portée dans la police,
et que, vaille plus, vaille moins, elle serve de base à l'indemnité.
Enfin , sur la quatrième question , nous sommes d'avis que la loi
nouvelle devrait déclarer quérable le montant de la prime, et que nulle
police ne fût résiliée de plein droit sans un acte de mise en demeure.
Cette disposition est des plus essentielles; il arrive, en effet, souvent
que les polices sont faites pour plusieurs années, quoique la prime soit
payable d'avance ; les assureurs stipulent que, faute par l'assuré d'avoir payé la prime au terme convenu, la police est résiliée de plein
droit, et l'assureur dégagé au cas d'incendie si la prime n'était pas
payée ; et il est arrivé que par ce motif les assureurs ont refusé de
payer des sinistres à des assurés parfaitement solvables ou qu'ils n'ont
payé qu'à titre gracieux, quoique la police fût en pleine validité.
D'un autre côté, nul sinistre ne survenanl après le temps fixé pour
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le paiement de la prime, les assureurs la reçoivent sans observations,
et se trouvent ainsi dans la position de faire dépendre de leur volonté
la cessation ou la longévité de la police. Cet ordre de choses n'est pas
admissible.
En terminant, nous dirons, Monsieur le Ministre, que nous n'avons
certainement pas la prétention de soutenir une dissertation de droit,
mais que, lorsque nous demandons à prendre pour modèle un pays
aussi avancé et aussi pratique que l'Angleterre en cette matière, et
qu'en signalant le silence périlleux de notre législation, nous faisons
connaître les dispositions nécessaires à édicter, nous croyons être
dans le vrai, et nous avons l'espoir que Votre Excellence partagera cet
avis ; elle tiendra à honneur d'ajouter aux éminonts services qu'elle
rend à l'Empereur et à l'État celui non moins glorieux et important
d'un Code relatif aux assurances terrestres.

La Chambre adopte.
M. Labadie, directeur du Registre maritime à Bordeaux,
adresse un supplément du mois de septembre pour la cote des
navires.
M. Lucien de Puydt, de Paris, par lettre du 5 octobre,
transmet une brochure sur le percement de l'isthme du Darien,
par un canal interocéanique.
M. le Président a répondu :
9 Octobre Ì863. — Monsieur, j'ai reçu l'étude que vous avez bien
voulu m'adresser au sujet de l'établissement d'une communication
maritime entre l'Océan Atlantique et la Mer Pacifique à travers
l'isthme du Darien.
La réalisation de cette communication, si longtemps désirée, serait,
comme vous le démontrez très-bien, d'une immense importance au
point de vue des progrès du commerce et de la civilisation.
La Chambre de commerce de Bordeaux ne pourrait voir qu'avec
une bien vive sympathie l'accomplissement de ce vaste projet. Privée
de renseignements pratiques sur les difficultés que peut présenter
l'exécution du canal que vous recommandez, elle est hors d'état
d'émettre à cet égard une opinion raisonnée ; mais elle sera heureuse
d'apprendre que vos efforts pour arriver au grand résultat de la
jonction des deux mers reçoivent du Gouvernement, dont le concours
est nécessaire en pareille circonstance, tout l'appui qu'ils méritent.

Registre

Isthme,

du Darien.
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M. le Préfet de la Gironde transmet une lettre du maire de
Soulac par laquelle ce fonctionnaire demande, au nom du propriétaire du local où est établi le bureau télégraphique du
Verdon, le paiement du loyer échu de ce local.
11 est délibéré qu'il sera payé une somme de 250 fr. comme
loyer afférent à l'année 1862.

Sur les observations d'un membre, il est reconnu qu'il y a
lieu d'écrire à M. le Préfet de la Gironde pour lui exposer la
nécessité de l'organisation d'un nouveau mouillage clans la rade
do Bordeaux :
9 Octobre 4863. — Monsieur le Préfet, vous n'ignorez pas que le
port de Bordeaux devient de plus en plus insuffisant pour donner
place aux navires qui s'y rendent. Les quais verticaux en construction aux Chartrons ne répondent pas aux besoins du commerce, et ils
ne seront, d'ailleurs, achevés que dans une période éloignée.
Il devient toutefois de plus en plus urgent de remédier a cet état de
choses, véritablement fâcheux.
Préoccupée de cette situation , la Chambre juge à propos, Monsieur
le Préfet, de vous soumettre une idée qu'elle croit utile.
Il s'agirait d'affecter au mouillage des bâtiments une partie de la
rade qui, jusqu'à ce jour, est restée sans emploi ; nous voulons parler
de cette partie du fleuve qui s'étend entre le banc de sable et le long
de la côte des Queyries, se dirigeant vers Lormont.
Il serait opportun d'y établir des corps-morts, et on pourrait affecter
spécialement ce mouillage aux navires du Nord qui arrivent dans notre
ville chargés de bois. Les magasins où sont déposées les marchandises
de ce genre sont presque tous à La Bastide, et cette circonstance mérite d'être prise en considération.
Ces bâtiments devraient être retenus à quatre amarres, ainsi que
nous l'avons proposé pour la corvette-école; ils n'éprouveraient point
de dommages lors même que, par suite du peu de profondeur de l'eau,
ils viendraient à échouer à la basse-mer; le fond du fleuve est dans
cette partie un lit de vase dans laquelle ils creuseraient un sillon.
Nous demandons la permission, Monsieur le Préfet, de recommander
à votre sollicitude éclairée une proposition qui, nous l'espérons, recevra l'assentiment des hommes éclairés dont vous réclamerez sans
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dpute les avis. En présence d'une insuffisance qui se constate de plus
en plus; il est indispensable de chercher quelque remède, et le parti
que nous signalons nous paraît le plus simple et le plus facile.

SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1S«3.

M. le Ministre du commerce répond, par une dépêche du
8 octobre, à la lettre de la Chambre du 1er de ce mois, relative
aux provenances des entrepôts étrangers. Son Excellence annonce que la question est à> l'étude, et qu'elle sera examinée
avec l'attention la plus particulière.

Entrepôts d'iorife.

M. le Ministre du commerce, par dépêche du 3 octobre,
adresse une notice rédigée par M. Willamns, consul de France
à Amsterdam, sur l'industrie des fromages :

Fromages,

Paris, 3 octobre 1863. —Monsieur le Président, pour répondre à une
demande de renseignements qui lui a été adressée par l'Administration des subsistances de la marine, le consul général de France à Amslerdam a recueilli dans le pajrs de sa résidence des informations trèsdétaillées sur la fabrication des fromages de Hollande.
Ce produit étant, comme vous le savez, l'objet d'une exportation, et
l'un de ceux dont se composent habituellement les approvisionnements
de la marine marchande aussi bien que de la marine de guerre, j'ai
pensé, Monsieur le Président, que la notice rédigée par M. Willamns
ne serait pas sans intérêt pour le commerce de votre circonscription,
et j'ai, en conséquence, l'honneur de vous adresser quelques exemplaires autographiés de ce travail.
Industrie des fromages de Hollande.
Le sol de la Hollande étant presque entièrement couvert de pâturages, on fabrique des fromages dans toutes les parties du pays; mais
les centres de fabrication les plus renommés pour l'excellence de leurs
produits, sontEdam, AlkmaarleBeemster, le Scheo-Meeo et Horn, dans,
la Hollande septentrionale; Gonda et Leyde, dans la Hollande méridionale.
Les fromages de la Hollande méridionale sont supérieurs en qualité
à ceux de la Hollande du Nord. La pâte en est plus fine, le goût plus
délicat, et ce sont ceux que l'on-préfère généralement pour la table;
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mais ils sont loin de présenter les mêmes garanties de conservation
que les fromages de la Hollande du Nord pour les expéditions lointaines. Ils se distinguent, du reste, par leur forme. Les premiers sont
ronds et plats, les seconds de'forme sphérique.
Il n'existe pas d'établissement tant soit peu considérable spécialement consacré à cette industrie. Chaque herbager ou métayer confectionne chez lui la quantité de fromages que produit son laitage, et
lorsque le moment de les livrer à la consommation est arrivé, il les
envoie aux marchés où le commerce en gros a l'habitude de se pourvoir. Quelques-uns de ces herbagers font avec les négociants des contrats à livrer. Le marché le plus considérable se tient à Alkmaar, et il
n'est pas de producteur qui ne soit en position d'y envoyer ou de livrer
plus de 150 fromages par semaine.
On fait en Hollande du fromage toute l'année, mais surtout pendant
la belle saison. Celui fabriqué au mois de mai est réputé le meilleur.
Les produits du mois d'août viennent après. Ceux des mois de juin et
de juillet sont le plus souvent maigres, à cause de'la chaleur assez
forte qui règne pendant ces deux mois, et qui, en brûlant les pâturages
et en fatiguant le bétail, finit par appauvrir le lait. Ceci, du reste, ne
doit être pris qu'en règle générale, parce que les conditions atmosphériques varient, pour ainsi dire, chaque année. Lorsque les bestiaux
sont rentrés dans les étables, ce qui a lieu pendant l'hiver, et qu'ils en
sont réduits à n'avoir plus qu'une nourriture sèche, le fromage est toujours d'une qualité inférieure.
L'emmagasinage préalable pour les fromages destinés à être transportés au loin, est toujours une garantie de six à huit mois, quelquefois même de dix et douze, suivant qu'ils ont été faits avec du lait plus
ou moins écrémé. Outre que ce laps de temps est nécessaire à la dessication des fromages, il sert à faire reconnaître et rejeter les pièces
défectueuses. Tout fromage qui se fend ou seulement se gerce doit être
refusé pour un voyage de long-cours, de même que celui qui présenterait des traces do corruption. La moisissure extérieure n'est pas toutefois un mauvais indice; elle se produit presque toujours sur le fromage nouveau.
L'emmagasinage exige des soins tout particuliers. Les fromages tenus
bien secs et maniés avec précaution doivent être placés sur des rayons
ou étagères, à quelques centimètres de distance les uns des autres et
jamais superposés. Il est utile de les retourner très-fréquemment. Les
magasins doivent être parfaitement secs et toujours à une température
modérée. L'air doit y être renouvelé fréquemment, mais de manière à
éviter les courants d'air qui sont très-nuisibles aux fromages réeem-
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ment fabriqués. Sous leur action destructive, le fromage ne tarde pas
à se gercer et à se déformer complètement.
C'est un fait généralement admis en Hollande que les fromages en
pâte jaune contenant, en plus grande quantité, le principe butireux ,
offrent plus de garanties de conservation que les fromages en pâte
blanche. Toutefois ces garanties ne sont pas les mêmes pour tous; ceux
de pâte très-grasse, fabriqués en entier avec du lait non écrémé, sont
très-riches en goût et en substances nutritives; mais ils se sèchent difficilement, se déforment, se fendillent souvent, se rompent quelquefois
et prennent aisément le ver. Ceux de deuxième qualité, et dans
la composition desquels le lait écrémé domine, sont plus fermes, plus
cohérents et plus secs. L'inspection de la pâte, sa dégustation et sa
densité relative fixent promptement le jugement des connaisseurs.
Il est une autre remarque à faire, c'est que la quantité de sel introduite dans la pâte tend à augmenter ou à diminuer considérablement
les garanties de conservation. Trop salé, le fromage s'imprègne de
l'humidité atmosphérique, se moisit sous son influence, et devient parfois aqueux à l'intérieur. Trop peu salé, il est facilement corruptible.
La dureté et la sécheresse de la croûte sont encore une condition de
durée, mais cette croûte doit être mince et égale, et l'intérieur du fromage doit présenter un aspect franchement pâteux, même dans les
parties contiguës à l'enveloppe. Lorsque le fromage est trop gras ou
trop salé, la croûte a une ténuité et une sorte d'élasticité qu'il est aisé
de reconnaître au toucher, lorsqu'on l'a une fois observée.
La couleur jaune est naturelle ou artificielle. Dans le premier cas,
elle provient de la nature des herbages sur lesquels a pâturé le bétail,
mais surtout du plus ou moins d'humidité dont le sol est imprégné.
Dans le second, elle est le produit d'un procédé de coloration dont
l'usage est devenu si général, qu'on peut presque affirmer qu'il existe
très-peu de fromages de Hollande qui n'y aient été soumis. Cette coloration ne nuit, du reste, en rien à la qualité et à la conservation du
fromage, et l'on trouve ici qu'elle le rend plus agréable à l'œil. Il peut
cependant être utile d'indiquer à quels signes on peut distinguer un
fromage naturellement coloré de celui qui a subi une préparation
artificielle.
Le fromage naturellement coloré est d'un jaune tendre. Une teinte
ou seulement une nuance orangée est toujours l'indice d'une coloration artificielle et accuse la présence du rocou. Lorsque cette matière
colorante a été employée modérément, elle produit une nuance que
l'on distingue difficilement de la couleur naturelle, mais on peut toujours constater sa présence au moyen d'une petite opération qui con-
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sistc à triturer une petite parcelle de fromage dans une solution chaude
de potasse. Si le fromage ne contient pas de rocou, le produit de l'opération sera une sorte de saponification blanchâtre. Dans le cas contraire, la teinte orangée apparaîtra plus ou moins par l'effet de la réaction alcaline sur la matière colorante.
Le rocou n'est pas la seule matière employée pour colorer le fromage
et le beurre. Une autre substance qui tend à le remplacer parce qu'elle
produit mieux la couleur, c'est Yannato qui vient d'Angleterre et dont
il existe un dépôt considérable à Amsterdam (4).
Les fromages destinés à l'exportation sont enduits par frottement
d'une solution très-épaisse de tournesol qui vire au rouge sous la
réaction acide du fromage. Mais beaucoup de personnes doutent que
cette coloration contribue réellement à leur conservation. Le moyen
adopté par les cultivateurs d'Edam, et qui consiste à les enduire, toujours'par frottement et jusqu'à parfaite siccité, d'une couche très-légère
d'huile de lin appliquée à.chaud, leur paraît préférable, parce qu'elle
protège le fromage contre l'action de l'air et surtout de l'humidité.
11 est utile d'enlever de temps à autre avec un plumeau ou une
étoffe moelleuse, cette espèce d'efflorescence grisâtre qui se forme sur
la croûte du fromage; mais il faut se garder de râcler, de frotter même
rudement cette croûte, parce qu'il ne tarderait pas à s'y former des
fissures qui, en détruisant son imperméabilité, nuiraient à sa conservation.
Les commissaires chargés de l'Administration des subsistances de la
marine dans les ports du Helder et do Flessingue disent que les seuls
fromages embarqués sur les navires de guerre hollandais, en partance
pour les pays lointains, sont les petits fromages sphériques, dits tête de
More, et connus en Hollande sous la dénomination de fromages
d'Edam. On fabrique, dans cette dernière localité, des fromages de
trois dimensions différentes : les plus gros pèsent 5 kilog. ou à peu
près lorsqu'ils sont parfaitement secs, les moyens de 3 à 4 kilog., les
plus petits 2 kilog. environ. Ce sont ces derniers que l'on préfère,
parce que leur dessication est plus prompte, plus facile et plus complète.
Au surplus, et quelle que soit l'espèce de fromages embarquée, il
est de la plus grande importance que l'arrimage à bord en soit fait
avec le plus grand soin. Sur les navires des Pays-Bas, les fromages
sont enfermés dans des caisses à compartiments, complètement séparés,
les uns des autres et protégés contre le roulis par de la sciure de bois
(1) Vatmato n'est autre que le rocou sous la dénomination anglaise.
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parfaitement sèche. Cette méthode est, on ne saurait en douter, le fruit
d'une longue expérience, et, à ce titre, elle se recommande aux agents
chargés de l'approvisionnement des navires de guerre ou de commerce.

M. Tandonnet est prié d'examiner ce document.
M. Forcade de là Roquette, sénateur, par lettre du 9 octobre,
fait savoir qu'il a eu un entretien avec M. le Ministre du commerce au sujet des crédits alloués pour les travaux du quai
vertical à Bordeaux, et il promet de faire tout ce qui dépendra
de lui pour que satisfaction soit donnée aux justes demandes de
la Chambre :
Mahomé, 9 octobre 4863. — Monsieur le Président, j'ai reçu la
lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire au sujet des travaux
du quai vertical à Bordeaux. Pendant la session du Conseil général,
j'ai visité ces travaux avec l'ingénieur chargé de les exécuter. Je comprends combien il est important que des crédits suffisants soient
alloués pour une exécution rapide. En effet, toute cette partie du port
et du quai est encombrée par les matériaux et les ateliers. J'ai déjà
expliqué cette situation à Son Exc. M. Béhic, et insisté auprès de lui
pour obtenir l'année prochaine des allocations convenables. Le ministre
m'a paru bien disposé pour le port de Bordeaux; il regrette que son
budget ne soit pas plus largement doté. Je lui ai fait observer que les
sommes nécessaires pour Bordeaux étaient peu importantes, si on les
comparait, à celles qui ont été dépensées à Marseille ou au Havre, où
l'on a dû creuser à grands frais de nouveaux bassins.
Vous pouvez compter, Monsieur le Président, que je ne perdrai pas
de vue cette affaire, et si vous avez occasion de venir à Paris, je m'associerai volontiers aux démarches que vous croiriez devoir faire soit
auprès de M. de Franqueville, soit auprès du ministre.

M. le Président a répondu au nom de la Chambre :
■15 Octobre 4863. — Monsieur le Sénateur, je vous présente, en mon
nom et en celui de la Chambre, tous mes remercîments au sujet do la
lettre que vous avez bien voulu m'adresser le 9 de ce mois.
La Chambre a pleinement apprécié toute la sollicitude bienveillante
que vous avez déployée pour obtenir, on faveur des travaux effectués
dans le port de Bordeaux, des crédits suffisants; elle sait bien que vous
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continuerez, à l'occasion, d'appuyer de votre légitime influence des
démarches qui sont assurément fort légitimes.
Permettez-moi de vous prier de continuer, lorsque vous jugerez le
moment opportun, vos démarches auprès de M. Béhic pour que nous
soyons un peu mieux traités dans la répartition des crédits à inscrire
au prochain budget.
Je saisis cette occasion pour vous adresser l'expression de la reconnaissance de la Chambre pour la sympathie dont vous avez fait preuve,
en faveur de nos délégués, devant le Conseil supérieur du commerce.
Ils ont été heureux, en présence des difficultés devant lesquelles ils se
trouvaient, de rencontrer un avis ami et dévoué aux véritables intérêts
généraux du commerce.
Morues.

M. le Président de la Chambre de Saint-Malo, par lettre du
7 octobre, entretient la Chambre des règlements en vigueur
concernant l'admission des morues de pêche française aux
colonies :
Saint-Malo, 7 octobre 4863.— Messieurs et chers Collègues, vous
connaissez comme nous la rigueur déployée par les commissions
coloniales préposées à la vérification et à l'admission des morues de
pêche française, et vous n'ignorez pas les pertes énormes que leurs
décisions arbitraires et sans contrôle ont causées au commerce. Dans
ces derniers temps surtout, il s'est passé des faits d'une énormité
telle que cette institution ne paraît pas susceptible d'être défendue, et
nous croyons le moment bien choisi pour en réclamer la suppression
en sollicitant le retour à la législation antérieure à 1833.
Nous venons d'adresser une demande en ce sens à M. le Ministre de
la marine et des colonies, et nous serions heureux que, pour en assurer le succès, vous voulussiez bien, de votre côté, présenter une
réclamation analogue.

M. Tandonnet est prié d'examiner cette affaire.
Télégraphe
électrique.

M. Galos, par lettre du 10 de ce mois, fait connaître qu'il
'
s egt occimé des questions relatives à la marine marchande et
au télégraphe électrique du bas de la rivière.
D'après ces dernières informations, la lettre suivante sera
adressée à M. le Directeur général des lignes télégraphiques :
46 Octobre 4863. — Monsieur le Directeur général, notre repré-
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.sentant à Paris, M. Henri Galos, nous a rendu compte de l'entretien
que vous avez bien voulu avoir avec lui au sujet d'une affaire qui est
pour nous depuis longtemps l'objet d'une juste préoccupation; nous
voulons parler de l'établissement régulier et rapide de communications
entre notre ville et le bas du fleuve, établissement indispensable aux
besoins du commerce.
La Chambre, Monsieur le Directeur général, n'a jamais eu la pensée
d'établir elle-même une ligne télégraphique et de l'exploiter pour son
compte. Elle désire, au contraire, intervenir le moins possible; mais
elle attache le plus grand prix à la réalisation de son projet.
Il existe déjà une communication électrique entre notre ville et le
Verdon ; mais l'organisation en est à tel point défectueuse qu'elle ne
rend aucun service. Il y a un an environ, l'Administration des lignes
télégraphiques demanda à M. le Préfet de la Gironde s'il ne conviendrait pas de la supprimer, ses revenus ne pouvant suffire à couvrir
les frais qu'elle occasionne. La Chambre, consultée sur cette question,
émit l'avis qu'il fallait temporiser encore, parce qu'il pourrait se
présenter peut-être avant longtemps une occasion de l'utiliser.
C'est cette organisation vicieuse que la Chambre désire modifier en
mettant ce service en état de remplir le but que l'on s'est proposé en
l'établissant.
Le fil électrique de Bordeaux, à l'embouchure du fleuve, ne peut
avoir d'autre utilité que celle d'annoncer le mouvement des navires en
rivière. Or, dans l'état actuel des choses, il faut, pour obtenir ce résultat, que les dépêches qui annoncent ces mouvements soient expédiées du navire même pour les stations télégraphiques, qui alors
seulement les transmettent. Mais celte communication du navire avec
les stations est impossible quand le navire est en mouvement; et,
quand il est mouillé, il y a des voyages à faire au moyen des embarcations du bord. Ces voyages sont toujours longs, difficiles, quelquefois dangereux.
Ce système n'est donc pas praticable; la raison le dit, et l'expérience
nous l'a déjà prouvé.
Nous serions d'avis de le modifier de la manière, suivante :
Le fil est établi jusqu'au Verdon ; il faudrait le prolonger jusqu'à la
Pointe-de-Graves (il n'y a que quelques kilomètres), et créer trois
stations: l'une à Pauillac, l'autre à Richard, et la troisième à la
Poinlo-de-Graves. Celle de Pauillac existant, il y aurait à transporter
celle du Verdon à Richard, et à en établir une nouvelle à la Pointede-Graves. Ces stations établies, il faudrait adjoindre à chacune d'elles
un personnel dp guetteurs initiés aux signaux sémaphoriques en usage

il bord des bâtiments du commerce, et exiger des pilotes qu'ils fassent
hisser le signal du navire en passant devant chaque station, tant à
l'entrée qu'à la sortie du fleuve. De cette manière, nous connaîtrions à
Bordeaux , au moment môme , tous les mouvements de nos navires, et
nous recevrions leurs communications sans aucun déplacement. Ces
dépèches du bas du fleuve seraient affichées à la porte des bureaux
télégraphiques, et elles pourraient être envoyées à domicile aux parties intéressées qui en feraient la demande.
Voilà le projet. Comment pouvons-nous le réaliser?
1° En obtenant de votre Administration, Monsieur le Directeur
général, le prolongement du fil existant et la création d'un bureau
supplémentaire ;
2° En organisant un service de guetteurs ;
3° En obtenant de l'Administration des ponts-et-chaussées l'autorisation d'établir les bureaux télégraphiques et les guetteurs dans les
phares de Richard et de la Pointe-de-Graves ;
4° En donnant ordre aux pilotes de faire hisser les signaux des navires en passant devant chaque station;
5° Et en obtenant du Gouvernement un décret qui nous autorise à
prélever sur chaque navire au long-cours et sur chaque bateau à
vapeur du commerce fréquentant notre port un droit de signaux aussi
modéré que possible, mais suffisant pour rémunérer les guetteurs cl
pour payer à l'Administration des lignes télégraphiques le prix des
dépêches, notre intention étant de rendre les signaux obligatoires
pour tous les bâtiments de la nature de ceux qui viennent d'être
indiqués.
De toutes ces conditions, la seule qui nous paraisse présenter quelques difficultés, c'est la dernière.
Quant à obtenir le prolongement du fil et le bureau complémentaire,
si notre projet réussit, ce ne sera pas difficile, car l'intérêt de l'Administration le commandera. L'organisation des guetteurs ne regarde
que nous; les ingénieurs des ponts-et-chaussées nous ont promis tout
leur concours, et le préfet maritime de Rochefort nous a informés
qu'il était disposé à donner l'ordre que nous aurons à solliciter de sa
bienveillance relativement aux pilotes.
Vous avez bien voulu , Monsieur le Directeur général, témoigner à
M. Galos les dispositions les plus bienveillantes pour réaliser le projet
éminemment utile dont nous vous soumettons les bases. Vous avez
promis de vous en occuper promptement. Veuillez agréer l'expression
de notre reconnaissance, et permettez-nous de compter que vous aurez
l'obligeance de faire étudier sans retard ce qui, dans notre projet, est

445
du ressort de votre Administration. Si, comme nous en avons l'espoir,
vous approuvez nos idées, vous donnerez les ordres nécessaires pour
qu'elles soient promptement mises à exécution, et vous aurez rendu un
grand service à des intérêts d'une haute importance.

M. le Ministre du commerce, par lettre du 9 du courant,
adresse des rapports officiels et des documents relatifs à la
mission de Ghadamès (Algérie).
M. le Président a répondu :

Mission

^m^rtcT*

i5 Octobre 1863. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence a bien
voulu m'anuoncer, par sa lettre du 9 octobre, l'envoi d'un exemplaire
du compte-rendu de la mission de Ghadamès (Algérie).
Ce volume m'est parvenu ; il a été déposé à la Bibliothèque de la
Chambre, où il sera, sans doute, consulté avec profit, les informations
qu'il renferme offrant un intérêt véritable.
Je remercie Votre Excellence de la bienveillance qu'elle nous a
témoignée en nous faisant cet envoi, et je saisis avec empressement
cette occasion pour lui renouveler l'assurance, etc.

M. Alfred Léon appelle l'attention de la Chambre sur la
rigueur des formalités et règlements qu'exigent les douanes de
la Vera-Cruz; il faut faire effectuer par les consuls mexicains
des visas multipliés et coûteux, et la moindre erreur involontaire clans les manifestes ou dans les copies des factures entraîne des saisies et des amendes. Il est donc bien désirable que
l'attention du Gouvernement soit éveillée à cet égard, afin qu'il
profite de sa situation au Mexique pour faire adopter des mesures moins gênantes et moins vexatoires pour.le commerce.
Il est délibéré qu'avant d'entretenir le commerce de cette
question, des renseignements seront demandés à M. Galos.

Mexique,

uâne-;

DO

SEANCE! DU 81 OCTOBRE 1863.

M. le Président propose à la Chambre de prier M. Droeling,
ingénieur en chef du département , de former une commission
pour examiner les diverses propositions faites à la Chambre

Grand vapeur,
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pour la construction des moteurs à adapter aux grues du quai
vertical.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
Alcoolisation
des vins.

Entrepôt réel.
Marchandises
abandonnées.

Chemin de fer
de
Bordeaux à Lyon

DM de la Bourse.

M. Blanchy entretient la Chambre de la nécessité qu'il y
aurajt d'insister de nouveau auprès du ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics, pour obtenir la faculté
d'alcooliser les vins de la Gironde qui auraient besoin d'être
renforcés.
Un projet de lettre sera rédigé à ce sujet, et présenté à la
Chambre dans sa prochaine séance.
MM. Louit frères et Cie, négociants à Bordeaux, font connaître, par lettre du 17 octobre, qu'ils abandonnent des marchandises en entrepôt après avoir acquitté les frais de magasinage.
Il leur sera répondu qu'ils doivent s'adresser à ce sujet à
M. le Directeur des douanes.
M. Mangini, à Lyon, par lettre du 14 octobre, accuse réception de la copie de la délibération de la Chambre au sujet du
projet de construction d'un chemin de fer direct de Lyon à
Bordeaux, et adresse en même temps des remercîments à la
Chambre.
MM. les Syndic et Adjoints des courtiers de commerce
transmettent une lettre de divers courtiers qui se plaignent de
la fermeture des portes de l'Hôtel de la Bourse.
Le président explique que cette mesure avait été prise, d'après l'avis de la commission d'administration, dans le but de
pourvoir à la sécurité publique et pour mettre fin à des abus
intolérables.
La Chambre, considérant, que l'ouverture de la seule porte
sur la rue du Pont-de-la-Mousque est susceptible d'entraver

l'accès de divers bureaux, décide que la porte du côté nord de
l'Hôtel sera également ouverte.
Il sera écrit à M. le Préfet pour le prier de vouloir bien autoriser la Chambre à donner suite à la demande de création
d'un emploi de garde particulier assermenté de l'Hôtel de la
Bourse.

SÉANCE DU 88 OCTOBRE 1863.

M. Hubert-Delisle, sénateur, est introduit. Il entre avec les
membres de la Chambre dans diverses explications au sujet de
la tarification des sucres.

sucres,

M. le Président remercie M. Hubert-Delisle des renseignements qu'il a bien voulu donner.
M. Henri Galos, en ce moment à Bordeaux, et présent à
la séance, complète les explications qu'il a données dans sa
correspondance sur les difficultés qui arrêtent la promulgation des
prescriptions législatives réclamées par la Chambre concernant
les assurances contre l'incendie. Il rend compte, en outre, des
démarches qu'il a faites pour arriver à l'organisation d'un service télégraphique régulier entre Bordeaux et le bas de la
Gironde.

Assurances
c I lfei,dl0

' '"

-

M. le Ministre du commerce, par lettre du 22 octobre, rap-Tares et usages,
pelle, à l'occasion de la proposition de M. le Président de la
Chambre de Rouen concernant un projet d'uniformisation des
usages commerciaux, que les Chambres ne peuvent se concerter
entre elles.
Il annonce que son Département s'occupe des moyens d'arriver à établir cette uniformité qui a déjà été l'objet des études
d'une commission.
Paris, 22 octobre 4863.— Monsieur, le président de la Chambre de
commerce de Rouen, dans une lettre qu'il vient de m'écrire, après
avoir rappelé qu'une commission des délégués de diverses Chambres
de commerce s'est réunie à Paris, afin d'examiner les moyens d'unifor-
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miser autant que possible, les usages, taxes, escomptes, etc., etc., a
déclaré qu'une réglementation administrative pouvant avoir force de
loi ne lui paraîtrait pas admissible en pareille matière. Il pense que
l'influence officieuse des Chambres de commerce pourrait seule atteindre ce but, et que si les Chambres qui ont envoyé des délégués à
Paris pouvaient se mettre d'accord sur la rédaction d'un règlement
qu'elles publieraient chacune dans leur localité sous forme d'avis, on
amènerait bientôt les autres Chambres à en faire autant chez elles. Il
a préparé avec les autres membres de la Chambre de Rouen un projet
de règlement dans lequel il a cherché à coordonner, et où il a aussi
modifié en partie les idées émises par la commission, et qu'il a adressé
aux membres de ladite commission , en les priant de le soumettre à
l'examen de leur Chambre pour savoir si elle serait disposée à entrer
dans cette voie.
Je lui ai fait observer qu'au fond on ne saurait admettre que l'action
de onze Chambres de commerce, à supposer même qu'elles fussent
unanimes, pût suffire pour entraîner l'adhésion de toutes les autres
et amener une uniformité désirée depuis longtemps, mais qui jusqu'ici n'a pu être réalisée; que cette action resterait nécessairement
incomplète, inefficace, sans publicité suffisante, dans le pays et à plus
forte raison à l'étranger, sans garantie contre les changements ultérieurs. J'ajoutais qu'une loi peut seule, tout en respectant entièrement
le principe essentiel et fécond de la liberté commerciale , réunir utilement, à défaut de stipulations des parties, dans un tableau, tout ce
qui aura été jugé devoir être considéré comme usage général en
France, en fixant un délai suffisant pour la mise à exécution, et en réservant au Gouvernement le droit de modifier ce tableau par voie de
règlement d'administration publique, après avis des Chambres et des
Tribunaux de commerce.
En la forme, j'ai dû prier M. le Président do la Chambre de commerce de Rouen de remarquer que, d'après les principes de l'institution
des Chambres de commerce, rappelés notamment dans la circulaire du
21 novembre 1856, les Chambres sont des Corps consultatifs chargés
de donner au Gouvernement leur avis sur les besoins du commerce et
de l'industrie en ce qui concerne leur circonscription, et que, dans
aucun cas, elles ne pouvaient d'elles-mêmes directement ou indirectement se concerter ou se consulter entre elles.
Je terminais en déclarant à M. Lemire que mon Département devait
donc être seul saisi d'abord des observations qu'il avait à présenter,
sauf à ce Département à apprécier l'usage à en faire dans une instruction aussi complexe, et qu'il peut seul diriger utilement.
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En l'état, je vous prie de ne donner aucune suite à la communication qui a été faite par M. Lemire. Du reste, l'Administration, qui
attache un très-grand prix à la codification des usages commerciaux,
suit cette instruction avec la sollicitude qu'elle apporte à tout ce qui
touche aux intérêts du commerce. Elle a chargé le comité consultatif
des Arts et Manufactures d'examiner et de reviser, s'il y a lieu, le
tableau préparatoire rédigé par la commission, et le travail qui résultera de cet examen sera communiqué à toutes les Chambres et à tous
les Tribunaux de commerce, afin que le Conseil d'État puisse ensuite
être saisi d'un projet élaboré avec soin, et appuyé d'avis et d'éclaircissements complets.

La Chambre a répondu :
30 Octobre 4863. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu la lettre
que Votre Excellence nous a fait l'honneur de nous écrire le 22 de ce
mois. Cette communication a pour but de nous entretenir des démarches faites par la Chambre de commerce de Rouen relativement à la
rédaction d'un règlement destiné à uniformiser autant que possible
les usages commerciaux. Le Département du commerce ne pense pas
qu'il puisse s'établir directement à ce sujet une sorte de concours
entre les diverses Chambres de commerce.
Nous avions à l'avance, Monsieur le Ministre, exécuté vos prescriptions et partagé vos vues en nous bornant vis-à-vis de M. le Président
de la Chambre de Rouen à un simple accusé de réception de sa
proposition, sans nous occuper de donner suite à un projet qui nous
paraissait peu acceptable.
La Chambre de commerce apprend avec plaisir, par la lettre de
Votre Excellence, que l'Administration ne perd nullement de vue le
travail qu'elle a entrepris à cet égard. Nous en hâtons de tous nos
vœux l'achèvement. Lors de la communication annoncée à toutes les
Chambres et à tous les Tribunaux de commerce du résultat de ces
études, Votre Excellence peut compter sur notre concours le plus empressé pour aider à la réalisation du but dont le Déparlement du
commerce poursuit l'accomplissement.
Nous examinerons avec autant de soin que d'intérêt les documents
qui nous seront transmis par l'Administration pour en faire l'objet de
nos observations les plus réfléchies et les plus consciencieuses.

Le même ministre demande l'opinion de la Chambre concernant les mesures législatives qu'il serait à propos de prendre au
(I) Voir ce Recueil, année 1851, pages 334 et 380.

29

Marchandises
dangereuses

(n.

ì'ÒO

sujet de rembarquement des marchandises réputées dangereuses :
Paris, 22 octobre 4863. —Monsieur le Président, M. l'Ambassadeur
de Sa Majesté Britannique, à Paris, a appelé l'attention du Gouvernement sur l'absence, dans la législation française, de toute disposition ayant trait au transport par mer des marchandises réputées
dangereuses, et sur l'urgence de prendre des mesures analogues h
celles qui existent en Angleterre.
Après un premier examen de la question, j'estime, avec M. le
Ministre de la marine, qu'il peut y avoir un grand intérêt à introduire
dans notre législation certaines pénalités do nature à empêcher le
danger résultant de l'embarquement, sans déclaration ou avec des
déclarations mensongères, de matières inflammables. Toutefois, avant
de saisir le Conseil d'État, je désirerais avoir l'avis de votre Chambre
sur la question, et je vous communique dans ce but la traduction de
la législation anglaise sur la matière. Je vous prie de l'inviter à
l'examiner, et de me faire connaître quelles seraient, dans sa pensée,
les dispositions protectrices à établir dans des limites pratiques, c'està-dire en évitant les formalités et aussi les difficultés au moyen de
termes clairs et précis.
Acte sur la navigation marchande, 1854, section 329.

Personne ne pourra embarquer ou requérir du capitaine ou propriétaire d'un navire l'embarquement d'eau forte, huile de vitriol,
poudre ou de toute autre marchandise qui, dans la pensée dudit
capitaine ou propriétaire, sont d'une nature dangereuse ; etsi quelqu'un
transporte ou envoie par un navire des marchandises de nature dangereuse sans l'indiquer distinctivement sur l'enveloppe des colis ou
sans avertir par écrit le capitaine ou propriétaire au moment de
l'embarquement ou avant, il encourra pour chaque infraction une
amende qui ne pourra excéder 100 livres sterling, et le capitaine ou
propriétaire pourra refuser de prendre à bord tout paquet qu'il soupçonnera être d'une espèce dangereuse, et en demander l'ouverture
pour constater le fait.
Amendement de l'acte précédent, 4862, section 58.
Les dispositions de la 329e section de l'acte principal s'étendent aux
navires étrangers dans les limites du Royaume-Uni.

Renvoi à l'examen d'une commission spéciale.
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M. le Préfet de la Gironde, par lettre du 24 octobre, invite la
Chambre à prendre une délibération précise et catégorique au
sujet de la proposition qu'elle a formulée d'établir des Magasins
généraux à Bordeaux :
24 Octobre 4863. —Monsieur le Président, la Chambre de commerce de Bordeaux a demandé l'autorisation d'établir des Magasins
généraux dans des conditions qui lui paraissent indispensables pour
assurer le succès de l'entreprise et rendre au commerce les services
qu'il doit attendre des établissements do cette nature.
Vous m'avez fait l'honneur de m'informer que la Chambre est disposée à se désister de son projet s'il se présente une Compagnie qui
veuille établir des Magasins généraux dans ces mêmes conditions.
Je vous prie d'inviter la Chambre à prendre une délibération précise
et catégorique sur ce point.

La Chambre prend immédiatement à cet égard la délibération suivante :
Vu la lettre de M. le Préfet de la Gironde, en date du 24 octobre
1863, la Chambre, considérant que, si elle s'est occupée d'un projet
de Magasins généraux, c'est que, depuis l'époque déjà éloignée où les
grandes places maritimes possèdent cette utile institution, aucune
tentative sérieuse n'a été faite à Bordeaux par l'industrie privée pour
doter notre ville d'établissements de cette nature en harmonie avec
les besoins de son commerce ;
Considérant qu'après avoir étudié tous les emplacements disponibles,
elle a arrêté ses vues sur l'immeuble Larcher :
1° Parce que les intérêts et l'activité commerciale de Bordeaux se
trouvent sur la rive gauche ;
2° Parce que la profondeur des eaux au droit de cet immeuble seul
permettra aux navires du plus fort tonnage d'accoster bord à quai à
toute heure de la marée, et d'y opérer leur déchargement avec sécurité et promptitude ;
3° Parce que la superficie de cette propriété avec quelques additions
de peu d'importance permet d'y créer un établissement qui réponde
aux exigences de l'avenir;
Considérant que, dans son projet, les Magasins généraux doivent
recevoir non-seulement les marchandises warrantées, mais encore les
marchandises assujéties aux droits de douane, mais jouissant de
l'entrepôt fictif, et qu'elle s'est réservé la faculté, dans l'hypothèse où

Magasins
g(raux
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elle serait autorisée à construire ces magasins, de transporter l'Entrepôt réel sur l'emplacement Larcher, en affectant le local de l'Entrepôt actuel aux Magasins généraux, suivant que l'économie, les
convenances du'double service dont elle serait alors chargée et l'avantage du commerce paraîtraient l'exiger;
Considérant que, si l'autorisation de construire des Magasins géné raux ne lui est pas donnée, il n'y a lieu de rien changer à l'assiette et
à l'exploitation de l'Entrepôt réel actuel, sauf à y porter les améliorations qui sont à l'étude;
Considérant que, s'il est bon de réserver à l'industrie privée le soin
de servir des intérêts même généraux, c'est à la condition qu'elle
puisse le faire avec autant d'économie et de convenance qu'un Corps
constitué ;
Que la Chambre, qui, dans une entreprise de Magasins généraux,
ne poursuit pas des bénéfices, mais simplement le remboursement de
ses frais, des intérêts et amortissement du capital engagé, peut offrir
au commerce de Bordeaux, dans l'intérêt exclusif duquel elle agit, des
conditions progressives d'économie dont l'exploitation de l'Entrepôt
réel a donné la mesure; que si cependant une Compagnie particulière se présente et s'oblige à procurer immédiatement à notre commerce les avantages que la Chambre voudrait réaliser pour lui, celleci verrait son but atteint, et n'insisterait plus pour le poursuivre
elle-même ;
En conséquence, elle déclare qu'elle se désisterait de la demande
qu'elle a adressée à Son Exe M. le Ministre du commerce, à l'effet
d'être autorisée à construire des Magasins généraux, et ce, à la condition :
10 Qu'une Compagnie sérieuse prenne le lieu et place de la Chambre,
tant vis-à-vis de MM. Larcher pour l'acquisition de leurs terrains, que
vis-à-vis de MM. Burguet et Carabin, architectes, qui ont proposé les
plans ;
2° Que cette Compagnie s'oblige à construire les Magasins généraux
sur ledit emplacement, à commencer les travaux dès le printemps
prochain, et à les poursuivre avec activité;
3° Qu'elle s'engage à les exploiter dans les conditions proposées par
la Chambre ;
4° Qu'elle ail pris ces diverses obligations avant le 30 novembre,
afin que, par un retard plus prolongé, la Chambre ne soit pas exposée
à perdre le bénéfice du contrat fait avec MM. Larcher, contrat qui
devient nul si l'autorisation de traiter n'était pas intervenue le 9 décembre 1863.
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Dans le cas où ces conditions seraient acceptées, la Chambre entend
rester en possession exclusive du privilège de l'Entrepôt de douane
dont elle est investie, et en continuer l'exploitation dans les locaux où
l'Entrepôt est actuellement établi.
Dans le cas où elles ne seraient pas acceptées, la Chambre sollicite
M. le Ministre de vouloir bien lui accorder, à titre définitif, l'autorisation qu'elle a demandée.

Copie de cette délibération sera transmise à M. le Préfet de
la Gironde, conformément à sa demandeIl est donné lecture d'une lettre de M. l'Administrateur
directeur général de la Compagnie internationale des télégraphes électriques :
Paris, 22 octobre 1863.— Monsieur le Président, j'ai eu l'honneur
de vous adresser le plan du tracé de la ligne de télégraphe électrique
d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Je vous adresse, par le même courrier, divers imprimés qui accompagnent le prospectus de l'émission
des actions de la Compagnie internationale, et notamment le résumé
de quelques articles d'appréciation sur les services immenses de civilisation et de progrès que notre entreprise est appelée à réaliser par le
rapprochement instantané de tous les intérêts industriels, commerciaux, politiques et religieux des cinq parties du monde.
Nous avons reçu de la part de presque toutes les Chambres de commerce de France, ainsi que de la part des représentants de tous les
gouvernements et

des ministres français,

le témoignage de leur

approbation et de leurs encouragements pour le prompt établissement
de la ligne. Mais, pour arriver plus sûrement à la réalisation de cette
œuvré, éminemment utile au commerce, nous avons besoin, surtout
à cause des puissances étrangères qui jalousent toujours l'initiative
française, de bien combiner nos efforts pour recueillir les souscriptions nécessaires à cette entreprise.
C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous faisons appel à votre
patronage distingué pour éclairer, au besoin, les capitalistes de votre
ville sur l'importance, au point de vue des intérêts du commerce, de
la réalisation de cette ligne, qui n'offre, d'ailleurs, aucune difficulté
sérieuse d'exécution, et qui a été parfaitement étudiée, ainsi que sur
les revenus considérables que l'on peut dès à présent garantir aux
souscripteurs

par une simple

comparaison avec les produits (de

4 S'4
•'iO p. °/o) dos télégraphes français sur lesquels il y a beaucoup de
lignes improductives.
Nous avons la confiance, Monsieur le Président, que notre appel à
vos sympathies et à votre précieux patronage sera accueilli favorablement par vous et par MM. les Membres de .votre Chambre, et qu'avec
votre puissante recommandation, nous obtiendrons dans votre déparlement un nombre important de souscriptions.

M. le Président a répondu :
30 Octobre 4863. — Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez
fuit l'honneur de m'écrire, le 22 de ce mois, ainsi que les documents à
l'appui que vous me transmettez. Vous m'entretenez de la ligne télégraphique entre l'Europe, l'Asie et l'Amérique, dont votre Compagnie
a formé le projet.
Cette entreprise, destinée, dans votre pensée, à rendre des services
aussi étendus que réels aux relations internationales de toute nature,
no saurait être envisagée qu'avec beaucoup d'intérêt à raison du but
élevé qu'elle se propose. Les membres de la Chambre de commerce,
auxquels j'ai donné connaissance de votre lettre, seraient heureux,
ainsi que moi, de voir vos efforts couronnés de succès, et d'apprendre
la réussite de l'œuvre dont vous avez conçu le plan, et à l'accomplissement de laquelle vous travaillez si activement.
La Chambre ne saurait, d'ailleurs, intervenir pour provoquer des
souscriptions, ainsi que vous le désirez; une règle constante et invariable lui interdit de patronner aucune entreprise particulière, quelque
digne de sympathie qu'elle soit.

SEANCE DU 4 NOVEMBRE 1863.
Législation
maritime

M. le Ministre de la marine transmet quelques exemplaires
d'une traduction résumée de trois actes relatifs à la législation

de l'Angleterre.

maritime en Angleterre :
Paris, .21 octobre 1863. — Messieurs, dans la pensée qu'il ne pouvait qu'être utile au commerce maritime de consulter facilement les
principales dispositions qui régissent la marine marchande en Angleterre, j'ai fait faire une traduction résumée des trois actes souverains
constituant aujourd'hui cette législation, et j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint quelques exemplaires de ladite publication.

M. le Ministre sera remercié de l'envoi de ces documents, qui
sont d'un véritable intérêt pour les Compagnies maritimes.
M. le Préfet de la Gironde transmet un acte constitutif d'une

cie d'assurances

nouvelle Société anonyme d'assurances maritimes, sous la dénomination de la Garonne, destinée à remplacer celle du même
nom qui est en liquidation.
L'avis de la Chambre est réclamé à cet égard.
Cet avis étant favorable, il sera fait à M. le Préfet une réponse
dans ce sens.-

™™àromil.

M. le Consul de Russie à Bordeaux, par lettre du 30 octobre,
demande divers renseignements sur les céréales :

céréales,

*

30 Octobre 1863. — Monsieur le Président, le ministère impérial dos
affaires étrangères vient de m'adresser une circulaire, par laquelle il
invite les consuls et les agents consulaires de Russie, résidant à l'étranger, de transmettre à la Société économique de Saint-Pétersbourg
les renseignements suivants :
1° Quelles sont les localités du département de la Gironde qui produisent et transportent les céréales sur les marchés, tels que blé, seigle,
orge et maïs (blé de Turquie);
2° Quels sont les États, ports et douane par lesquels s'effectue l'arrivée de l'étranger des céréales, avec l'indication des pays de leur provenance et de leur expédition ;
3° La quantité et la qualité des céréales, des semences oléagineuses
et leurs produits provenant annuellement de diverses localités;
4° La moyenne des prix des céréales, des semences oléagineuses et
leurs produits sur les principaux marchés, avec l'indication de ces
derniers; le prix le plus élevé et le plus bas, ainsi que la quantité
approximative des céréales importées dans ces trois prix;
5° La qualité et la quantité des céréales, des semences oléagineuses
et leurs produits qui sont importées et expédiées par diverses localités;
6° Les lieux de destination et la provenance des céréales, des semences oléagineuses et leurs produits ;
7° Le prix de transport avec l'indication des moyens les plus faciles
et les moins dispendieux ;
8° Indication des moyens pouvant faciliter l'importation de la Russie
des céréales, des semences oléagineuses et leurs produits, et des causes
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qui s!opposent uctuollement à leur importation sur les marchés étrangers.
Remarque. La commission de la Société économique prie de donner
la moyenne des prix des céréales pendant les cinq dernières années.
En vous soumettant ces questions, je suis persuadé, Monsieur le
Président, qu'avec votre obligeance accoutumée vous voudrez bien
me mettre à même de faire parvenir, le plus tôt possible, ces renseignements à la commission de la Société économique de Saint-Pétersbourg.
En vous exprimant d'avance tous mes remercîments, je vous prie,
etc.

M. H. Brunet est invité à vouloir bien examiner cette affaire.
pêche
ia morue.

M. le Ministre du commerce fait connaître les avantages que
jeg pécheurs français trouveraient à porter leurs morues sèches
à Gaspé, dans le golfe de Saint-Laurent, ainsi que le développement des relations de Saint-Pierre et Miquelon avec SaintJean de Terre-Neuve :
Paris, 31 octobre 4863. — Monsieur le Président, mon Département
a déjà, à diverses reprises, signalé au commerce, par la voie des
Annales du commerce extérieur, les ressources que présente le Canada,
tant pour l'achat de bois de construction que pour le placement de
certains de nos produits, et notamment de nos vins. Une nouvelle
communication du consul général de France à Québec, dont je crois
devoir vous adresser copie, fait ressortir les avantages que nos pêcheurs
trouveraient à porter leurs morues sèches sur le marché de Gaspé,
dans le golfe de Saint-Laurent, et appelle, en outre, l'attention sur le
développement des relations de Saint-Pierre et Miquelon avec SaintJean de Terre-Neuve.
Il est à remarquer, Monsieur le Président, que, sur une valeur de
2,250,000 fr. de marchandises échangées entre cette dernière île et les
Antilles françaises en 1862, la presque totalité des envois a eu lieu
sous pavillon britannique. L'exclusion que semble ainsi accepter notre
marine marchande dans ces parages s'explique d'autant moins aujourd'hui que, par suite d'une récente réduction des droits d'entrée, nos vins
de Bordeaux, excellent article de fret, y sont mieux traités que ceux
du Rhin, de Madère et de Porto.
.le vous prie, Monsieur le Président, de donner connaissance de ces

m
renseignements et de la note ci-jointe à tous ceux des négociants do
votre circonscription qu'ils peuvent intéresser.
Commerce avec les possessions anglaises de l'Amérique
du Nord.

On écrivait de Québec, le 10 septembre 1853 :
Le port franc de Gaspé tend à prendre de l'importance, mais ses
relations avec l'Empire français sont encore insignifiantes. On a lieu
cependant de présumer que les négociants de Saint-Pierre cherchent
sérieusement à nouer des rapports commerciaux avec les maisons de
Gaspé. Il y aurait plus d'avantage pour nos pêcheurs à vendre leurs
morues sèches à Gaspé qu'à les expédier à Québec ou à Montréal. Le
prix qu'ils en recevraient atteindrait, en effet, un chiffre plus élevé,
et le fret serait moindre, ce qui leur assurerait un double bénéfice.
Comme d'ailleurs Gaspé est un port franc, on y introduirait facilement
de Saint-Pierre et Miquelon beaucoup d'articles de provenance française qui ne seraient pas consommés seulement dans la Gaspésie, mais
se répandraient de là dans le reste du pays. Deux des principaux négociants de l'île se proposent d'envoyer, avant la clôture de la navigation, une cargaison de morues à Gaspé. Si leur essai réussit, un nouveau
marché s'ouvrira peut-être pour les produits de nos pêcheries.
Le.commerce entre Saint-Pierre et l'île de Terre-Neuve pourrait
aussi acquérir de l'importance. L'année dernière, la valeur des articles
exportés de Saint-Pierre à Terre-Neuve s'est élevée à près de 100,000 fr.
Ce n'est encore qu'un faible commencement; il n'est toutefois pas à
dédaigner; si des communications régulières s'établissaient, SaintPierre tendrait à devenir l'entrepôt de Saint-Jean pour beaucoup d'articles de provenance française que l'île de Terre-Neuve reçoit aujourd'hui du Royaume-Uni. Les relations directes entre la France continentale et Terre-Neuve sont effectivement nulles; le compte-rendu des
douanes pour le dernier exercice ne fait pas mention d'une seule cargaison expédiée directement de nos ports d'Europe à Terre-Neuve. Le
commerce avec les Antilles françaises est cependant assez florissant :
la valeur des marchandises échangées en 1862 a dépassé 2,250,000fr.;
mais ce mouvement s'est presque entièrement opéré sous pavillon britannique. Le goût des marchandises françaises tend à se développer à
Terre-Neuve, et l'administration locale se montre disposée à encourager, par tous les moyens en son pouvoir, les rapports commerciaux
qui viendraient à se nouer entre les négociants de l'Empire et ceux de
la colonie.
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Le Parlement du Terre-Neuve a récemment donné une preuve de sou
bon vouloir à la France, en réduisant considérablement les droits sur
nos vins de Bordeaux. Le claret n'est plus taxé aujourd'hui qu'à raison
do 2 sh. 6 d. (3 fr. 43 c.) le gallon (4 litres 54) et de 12 1/2 p. % ad
valorem, tandis que les vins du Rhin, de Porto et de Madère ont à payer
5 sh. (6 fr. 25 c.) par gallon, et que le sherry supporte encore un droit
spécifique de 3 sh. (3 fr. 75 c.) par gallon, plus 12 1/2 p. % ad valorem.
Nos vins de Bordeaux, sans distinction de qualité, se trouvent donc
favorisés d'une manière toute particulière. L'importation à TerreNeuve est de beaucoup augmentée depuis peu. Si elle continuait à s'accroître, on obtiendrait peut-être du Parlement de Saint-Jean de nouvelles réductions de droits.

Ces renseignements seront portés à la connaissance du commerce, et la réponse suivante sera faite au ministre :
7 Novembre 4863. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence m'a
fait l'honneur de m'écrire, le 31 octobre dernier, afin do me transmettre une communication de M. le Consul général de France à Québec
à l'égard des avantages que trouveraient les armateurs français à porter
des morues sur le marché de Gaspé, dans le golfe de Saint-Laurent, et
à activer les- relations entre les îles de Saint-Pierre et Miquelon et
Saint-Jean de Terre-Neuve.
Je m'empresse, conformément aux instructions de Votre Excellence,
de porter ces renseignements, fort intéressants, à la connaissance des
négociants de notre ville, que la nature de leurs affaires peut appeler à
tenter des opérations du genre de celles qui me sont signalées, et j'espère que cette communication produira de bons résultats.

Port
de Bordeaux.

M. le Préfet de la Gironde, par lettre du 30 octobre, adresse
un rapport des ingénieurs sur la demande de la Chambre relative à l'installation d'un mouillage sur la rive droite du port de
Bordeaux :
30 Octobre 1863. —Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous
communiquer un rapport des ingénieurs sur la demande de la Chambre
de commerce relative à l'installation d'un mouillage sur la rive droite
du port de Bordeaux.
11 en résulte que ce mouillage ne pourrait être établi que dans l'intervalle compris entre l'estey de Captao et l'entrée dos souterrains de
Lormont, où l'on trouve, sur une longueur de 600 mètres, une profon-

(leur de 3 mètres environ à basse mer :
le chenal; au-dessus, on aurait à peine
Je prie la Chambre de commerce de
renseignements, et à examiner s'ils ne
renoncer à son projet.

au-dessous, on tomberait dans
une profondeur de \ mètre.
prendre connaissance de ces
sont pas de nature à la faire

Renvoi à une commission composée de MM. Faure, Chalès,
Prom et Léon.
M. Lafon, régisseur de l'Entrepôt réel, donne, par lettre du
2 novembre, des renseignements sur les opérations relatives au
triage des cafés dans cet établissement.

Entrepôt réel.

M. Néel, de Caen, par lettre du 5 octobre, offre à la Chambre
deux exemplaires d'un livre intitulé : Haro sur le papier timbré.
M. le Président a répondu :

rainer timbre,

~{,

6 Novembre 4863. — Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez
fait l'honneur de m'écrire, à laquelle étaient joints deux exemplaires
de vos recherches relatives aux avantages qui résulteraient d'une révision de lois relatives à la procédure et à l'enregistrement de nature à
amener une diminution dans les frais.
La Chambre de commerce prendra, avec beaucoup d'intérêt, connaissance de ce travail sur ce sujet important. Elle pense, comme vous,
qu'un dégrèvement opéré sur les droits dont les transactions des affaires
sont grevées deviendrait un véritable bienfait, et que le bien-être des
populations en éprouverait d'heureux effets.

M. J.-J. Roux, courtier d'assurances, par lettre en date
du 28 octobre, demande l'autorisation pour les courtiers d'assurances d'ajouter, à leurs frais, une salle pour MM. les Assureurs dans les bureaux temporaires qui s'exécutent sur la place
Richelieu.
Après avoir pris l'avis de la Chambre, M. le Président a fait
à cette communication la réponse suivante :
30 Octobre 4863. — Monsieur, j'ai mis sous les veux de la Chambre
de commerce la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le
28 de ce mois. Vous demandez l'autorisation d'ajouter aux bureaux
d'assurances, momentanément établis sur la place Richelieu, une salle

Bourse
provisoire
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destinée à servir de lieu de réunion à MM. les Assureurs. Cette construction accessoire aurait lieu aux frais de MM. les Courtiers d'assurances, et sous la surveillance de l'architecte de la Chambre.
Nous n'avons aucune objection à faire contre la proposition que vous
nous transmettez à cet égard. La Chambre y donne volontiers son
adhésion dans le but de compléter l'installation provisoire qu'ont nécessitée les réparations en cours d'exécution à l'Hôtel de la Bourse. Il
demeure entendu que, pour les détails de cette construction, vous voudrez bien vous mettre d'accord avec notre architecte, M. Burguet.
DAui de la Bourse.

11 est donné lecture d'une lettre de M. le Préfet de la Gironde
relative à la nomination d'un garde particulier assermenté pour
l'Hôtel de la Bourse :
2 Novembre 4863. — Messieurs, en réponse à la dépêche que vous
m'avez adressée le 23 du mois dernier, j'ai l'honneur de vous informer
que, pour que je puisse procéder à la nomination d'un garde particulier
préposé à la surveillance de l'Hôtel de la Bourse, il est nécessaire que
vous me fassiez parvenir : 1° une demande sur papier timbré, dûment
enregistrée ; 2° un certificat de bonne vie et mœurs délivré au candidat
que vous présenterez par le maire ou le commissaire de police de la
commune où il réside; 3° un extrait du casier judiciaire le concernant (ce document doit être demandé au greffe du Tribunal de l'arrondissement du lieu de la naissance) ; 4° une feuille de papier timbré
de 1 fr. 50 c. sur laquelle sera étendue la commission du garde.
La demande devra contenir l'indication en termes généraux des
mesures de surveillance dont le garde aura à assurer l'exécution.
Je pense, comme mon honorable prédécesseur, que la nomination
d'un agent de cette nature aura d'excellents résultats.
Je saisis cette occasion pour assurer la Chambre de commerce qu'elle
peut compter sur mon concours pour tout ce qui concerne les améliorations qu'elle peut projeter.

M. le Président a répondu dans ces termes à la lettre précitée :
46 Novembre 4863. — Monsieur le Préfet, la Chambre a reconnu
qu'afin de maintenir le bon ordre dans l'Hôtel de la Bourse, il était
nécessaire de nommer un gardien chargé d'exercer une surveillance
sévère et de réprimer des abus qu'il fallait faire cesser.
En conformité de la lettre dont vous l'avez honorée le 2 novembre
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courant, elle a t'ait choix d'un ancien militaire, le nommé JeanJacques Ligneron, maréchal-des-logis de gendarmerie maritime,
décoré de la Médaille militaire et porteur des meilleurs certificats.
Je viens, Monsieur le Préfet, vous prier do vouloir bien agréer le
sieur Ligneron, et de l'investir do la qualité et de l'autorité nécessaires
à son emploi de gardien. Sous ce pli, j'ai l'avantage de vous transmettre l'acte de naissance du postulant et les pièces qui attestent sa
moralité, c'est-à-dire son livret et une lettre de M. le Commissaire
général de la marine, auprès duquel j'avais pris des renseignements.
Je vous demande, en même temps, Monsieur le Préfet, l'autorisation
de vous adresser un aperçu de la consigne qu'il aura à faire observer :
1° Veiller à ce qu'on ne fume pas dans l'intérieur de l'Hôtel;
2° A ce qu'on ne stationne pas en dehors des heures de la bourse;
3° A ce qu'il ne se passe rien de contraire aux bonnes mœurs;
i" A ce qu'on n'appose aucune affiche, soit intérieurement, soit extérieurement, sans l'autorisation écrite du président;
5° A ce qu'on ne traverse pas l'Hôtel avec des paquets ;
6° A ce qu'on ne commette aucune dégradation;
7° Enfin, avec les mêmes attributions que pourrait le faire un gendarme ou un sergent de ville, à la police intérieure et extérieure de
l'Hôtel, avec faculté de dresser procès-verbal ;
8° A la propreté et à ce qu'on ne dépose rien dans l'Hôtel; qu'on
n'y scie ou fende du bois sur les dalles, etc.;
9° A la répression de tout délit;
10° Expulser les vagabonds ou rôdeurs des quais, qui font de
l'Hôtel et de ses entrées leur séjour habituel ; expulser également les
gens de mauvaise tenue.

Il est donné lecture du projet de lettre préparé sur la question
de l'alcoolisation des vins.
Après discussion, il est adopté dans les termes suivants :
5 Novembre 1863. — Monsieur le Ministre, nous avons à diverses
reprises appelé l'attention de l'Autorité supérieure sur la convenance d'autoriser l'alcoolisation des vins de la Gironde. Jusqu'à
présent, nous devons l'avouer, nos réclamations n'ont pas reçu l'accueil que nous espérions. Notre devoir est de ne point nous décourager,
et de porter devant vous, Monsieur le Ministre, les demandes du commerce girondin. Vous les examinerez avec cette sollicitude éclairée et
vigilante dont vous avez déjà donné bien des preuves dans un court
espace de temps, et vous y ferez droit, nous aimons à le croire.

Alcoolisation

des vinSl

m
Que demande le commerce de notre département '? Que la fueulié
accordée à quelques départements méridionaux, au lieu d'être une
exception et un privilège, soit généralisée. Il en a indispensablement
besoin, non-seulement dans certaines années pour utiliser des vins
qui ne peuvent se passer d'un renfort, mais encore c'est une nécessité
absolue pour les petits vins de la Gironde, du Lot-et-Garonne, des
deux Charentes et de la Dordogne qui viennent à Bordeaux chercher
un débouché qui de jour en jour devient difficile et onéreux en présence de la concurrence que leur font les vins du Languedoc et
autres, qui, bien qu'alcoolisés, restent encore à des prix très-réduits.
Un exemple frappant de ce fait a été manifesté par les fournitures de
vins que l'Administration de la marine a mises en adjudication à Bordeaux dans ces dernières années; elle a demandé des vins pesant 12 degrés; nos petits vins ayant un titre inférieur se sont trouvés hors de
concours, parce que, pour les remonter, il eût fallu les additionner
d'une certaine quantité d'alcool dont les droits auraient dû être payés
au moment de l'expansion.
Ces droits s'élèvent ici, y compris le droit d'octroi, à 125 fr. 20 c.
par hectolitre d'alcool, soit 1 fr. 25 c. par litre : ainsi, un tonneau de
928 litres vin à 10 degrés, devant être additionné de 18 à 20 litres d'alcool pour être amené à 12 degrés, aurait yu son prix augmenté de
25 fr. pour les droits, pendant que les vins du Languedoc avaient
été remontés en franchise dans la même proportion avant le départ ;
on comprend comment cet avantage de prix leur a toujours assuré
la préférence.
De plus, ces vins, dans les villes non soumises à l'exercice, se peuvent dédoubler, en sorte que nos produits sont de plus en plus exclus
de la consommation ordinaire s'ils ne sont mélangés aux vins alcoolisés
du Midi.
Admettons que l'Administration rétablît l'égalité en supprimant le
privilège accordé aux départements méridionaux, le but ne serait pas
atteint, car dans ces contrées les principaux propriétaires font de
l'alcool, et, n'étant pas exercés, ils le mêlent à leurs vins. Ils auraient
donc toujours un avantage réel.
Il n'y a pas à redouter que les vins de qualité supérieure fussent
alcoolisés, car cette opération nuirait à leur mérite, et les craintes
émises à cet égard ne sont point fondées.
Permettez-nous d'ajouter que les petits vins blancs de la Gironde,
négligés par le commerce , sont devenus d'un placement fort difficile;
ils ne se brûlent pas, et ils restent sans débouchés, au grand détriment
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de nombreux propriétaires; ils trouveraient emploi si on pouvait les
alcuoliser.
Nous croyons, Monsieur le Ministre, qu'il serait conforme aux vues
libérales du gouvernement de Sa Majesté et aux exigences de l'état
actuel des affaires de laisser le commerce libre d'effectuer les opérations du genre de celles que concerne cette lettre, et que réclament
les besoins delà vente, tout on adoptant les mesures jugées nécessaires
pour prévenir la fraude et pour sauvegarder les droits du Trésor.
A cet égard, divers systèmes peuvent être proposés; nous présenterions celui-ci à titre d'exemple :
L'alcoolisation des vins jusqu'à 15 degrés serait partout autorisée
sans paiement de droit. On soumettrait aux droits de consommation les
vins dépassant ce titre pour une quantité égale à 1 p. °/0 de leur volume par chaque degré excédant le nombre de 15. Ainsi, une futaille
de 500 litres vin à 16 degrés payerait les droits afférents à 5 litres
d'alcool; elle payerait les droits sur 10 litres si elle titrait 17 degrés.
Les congés ou acquits-à-caution mentionneraient le degré du vin s'il
dépassait 15 degrés, et les droits seraient payés au départ ou à l'arrivée, suivant les proportions ci-dessus.
Dans notre département, l'expansion se ferait toujours en présence
des employés, le détenteur d'alcool ayant intérêt à faire constater
l'opération pour faire décharger son compte avec la Régie de la
quantité employée.
En Languedoc, le propriétaire, qui est en même temps distillateur,
sans être soumis à l'exercice, ne pourrait plus, sans le déclarer,
additionner ses vins d'alcool dans une proportion supérieure à
15 degrés.
Cette combinaison rétablirait l'égalité entre les divers vignobles, et
deviendrait une source de bénéfice pour le Trésor, en arrêtant, partout
où l'exercice n'existe pas, la spéculation basée sur le dédoublage des
vins.
Permettez-nous d'espérer que nos demandes, assurément bien
légitimes, trouveront auprès de vous un accueil favorable.

Il est donné lecture d'une réclamation de MM. Félix Celsis
ie

.

Entrepôt réel,

et C , négociants à Bordeaux, relative au pesage de caisses de^jTpew
sucre qui ont séjourné dans l'Entrepôt réel :
3i Octobre 4863. — Monsieur, nous avons l'honneur de porter à
votre connaissance que 1,528 caisses sucre provenant de la Créole
ont été mises à l'Entrepôt; sur ce nombre, et uniquement pour satis-
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faire les exigences de la douane, 120 caisses ont été pesées à l'entrée.
Le compte qui nous est présenté porte le pesage total de la marchandise comme si ce travail eût été fait, alors que, pour les sucres
(in boucauls, les choses se passent différemment.
Nous venons vous prier de vouloir bien donner des ordres, afin de
nous dispenser de payer une manutention qui n'a pas été faite à notre
profit, et que nous n'avions pas réclamée dans un but d'économie.
•

Après avoir consulté ceux des membres de la Chambre qui
composent la commission de l'Entrepôt, M. le Président a répondu dans ces termes à la lettre de MM. Félix Celsis et Cie :
5Novembre 1863. — Messieurs, la lettre dont vous m'avez honoré,
le 31 du mois dernier, a été communiquée à la Chambre de commerce
dans sa séance d'hier.
Le compte d'entrée à l'Entrepôt de vos 1,528 caisses sucre, venues
par le navire la Créole, a paru à la Chambre tout à fait conforme au
tarif de manutention de cet établissement.
Ce tarif porte les frais de réception à 10 centimes les 100 kilog., et
l'encarrassage également à 10 centimes.
Ces frais comprennent effectivement le pesage à l'entrée, bien que ce
mot ne soit pas énoncé; mais il est d'usage constant que, la marchandise pesée par épreuve seulement ou pesée en totalité, le tarif de
20 centimes reçoive son application.
L'économie qui résulte pour le déposant du pesage par épreuve est
d'abord celle du temps, puis celle du droit de poids de deux centimes
par 100 kilog. sur la partie de la marchandise non pesée.
Votre réclamation n'a donc pu être accueillie.

M. Tandonnet rend compte de l'examen qu'il a fait de la notice concernant les fromages de Hollande, qui a été adressée à
la Chambre par M. le Ministre de l'agriculture, du commerce
et des travaux publics.
M. Tandonnet propose de faire au ministre la réponse suivante :
5 Novembre 1863. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu la notice sur l'industrie et la fabrication des fromages de Hollande, rédigée
par M. le Consul général de France dans les Pays-Bas, dont Votre
Excellence a bien voulu transmettre un exemplaire à la Chambre de
commerce.
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Les renseignements contenus dans ce travail ont un véritable intérêt
pour une branche d'affaires qui n'est pas sans importance, et qui serait
susceptible de développements plus considérables. Nous tenons, en
conséquence, le rapport de M. Willamns à la disposition de ceux des
négociants de notre place auxquels il pourra fournir d'utiles indications.

Adopté.

SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1863.

M. le Préfet, par lettre du 4 novembre, transmet diverses
réclamations au sujet de la vente des essences :
í Novembre 4863. — Monsieur le Président, les usages suivis à
Bordeaux pour la vente des^essences et matières résineuses ont donné
lieu à diverses réclamations.
J'ai l'honneur de vous communiquer les observations que j'ai reçues
à ce sujet.
Je prie la Chambre de commerce de vouloir bien me faire connaître
son avis.

M. le Président a répondu :
Í6 Novembre 4863. —Monsieur le Préfet, vous m'avez fait l'honneur
de m'écrire, le 4 de ce mois, au sujet d'observations qui vous ont été
adresséesconcernant le commerce des essences de térébenthine et des
matières résineuses. Vous voulez bien me demander si des abus existent, en effet, dans les affaires de ce genre.
D'après les informations que j'ai recueillies et contrôlées avec soin,
je pense, Monsieur le Préfet, que les plaintes dont on vous a entretenu
sont peu fondées. Il existe, dans le commerce des marchandises dont il
est question, une vive concurrence entre les acheteurs ou expéditeurs,
concurrence qui peut froisser quelques personnes, mais qui, de fait,
tourne au profit des intérêts généraux, et qui est conforme à la marche
habituelle du négoce.
Je ne vois donc pas qu'il y ait pour l'Autorité occasion d'intervenir
dans les opérations qui s'effectuent à cet égard.
J'ai l'honneur de vous retourner les pièces jointes à votre lettre du
h de ce mois.
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M. Boisnel, employé dans les chantiers de M. L. Arman

dec°"f r,ëfonsconstructeur
a

de navires à Bordeaux, offre, par lettre du 8 novembre, d'ouvrir un cours pour l'enseignement des constructions navales :
S Novembre 4863. — Monsieur le Président, appelé depuis plusieurs
années à examiner les candidats qui désirent obtenir du Tribunal do
commerce de Cherbourg le brevet de constructeur de navires, j'ai remarqué que la plupart étaient loin de posséder les connaissances
qu'on devrait exiger d'eux; mais, pour être en droit de les exiger, ne
doit-on pas leur procurer les moyens de les acquérir? Pénétré de cette
pensée., j'ai composé un ouvrage ayant pour titre : Traité complet du
tracé des bâtiments de mer, et je viens vous proposer, Monsieur le
Président, de l'enseigner aux jeunes ouvriers de Bordeaux.
Si vous daignez prendre ma demande en considération, j'ose espérer
qu'avant peu d'années la Chambre de commerce possédera des archives dans lesquelles les armateurs et les capitaines pourront puiser des
renseignements utiles en consultant les dessins et devis faits par les
élèves ; nos études ne se borneront pas aux plans des formes des navires, qui en seront la base; elles s'étendront, autant qu'il sera en
notre pouvoir, surtout ce qui concerne le matériel naval.
Le but principal que je me propose étant de me rendre utile au
commerce, je compte me rapporter entièrement à la décision delà
Chambre, et accepter les conditions qu'elle me posera.

M. le Président de la Chambre a répondu :
8 Novembre 4863. — 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
8 de ce mois. Vous proposez de vous charger, aux conditions que
nous déterminerions, d'enseigner aux jeunes ouvriers de notre port le
tracé des bâtiments de mer. Dans votre pensée, cet enseignement,
déjà essayé pendant quelque temps par la Société philomathique et auquel elle a renoncé, serait susceptible de produire des résultats avantageux.
Tout en rendant justice aux intentions qui vous animent et à vos
connaissances spéciales, la Chambre a dû reconnaître que l'objet dont
vous l'entretenez ne rentre point dans ses attributions. Elle ne saurait
donc prendre à cet égard aucune initiative, et elle doit se borner à
témoigner ses sympathies pour tout ce qui pourrait contribuer à
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donner une instruction solide aux jeunes ouvriers constructeurs de
Bordeaux.

M. le Directeur de l'Observatoire impérial, par lettre du
7 novembre, annonce que, par ordre de l'Empereur, il doit
envoyer à la Chambre de commerce les avis annonçant le
temps probable pour le lendemain du jour de la dépêche.
La Chambre a répondu :
42 Novembre 4863. — Monsieur, la Chambre de commerce a pris
connaissance de la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser
le 7 de ce mois.
Nous apprécions pleinement toute l'importance des observa tions météorologiques que recueille et que discute l'établissement scientifique
confié à votre haute direction, et qui est une des gloires de la France.
Les résultats de votre travail, mis à la disposition du commerce
français, sont un bienfait des plus précieux.
La Chambre recevra donc avec la plus vive reconnaissance le télégramme que vous voulez bien, Monsieur le Sénateur, lui promettre
pour chaque jour, télégramme qui contiendra l'énoncé sommaire de
la situation atmosphérique du jour et les probabilités du temps pour
le lendemain sur nos côtes.
Des mesures sont déjà prises pour qu'aussitôt après la réception de
cette dépêche, elle soit affichée en plusieurs endroits du quartier qui
est le centre des affaires, et pour que des copies en soient transmises
sans délai à tous les journaux de la ville.
Ces journaux paraissent le soir et achèvent leur mise en pages vers
trois heures; il serait donc bien désirable que le télégramme en question pût être expédié de Paris assez promptement pour parvenir à la
Chambre , s'il y a moyen , vers une heure, en un mot le plus tôt possible. Afin d'obvier aux retards accidentels qui ne se produisent que
trop souvent, je prends la liberté d'appeler votre sollicitude sur ce
point.
Quant au journal météorologique que publie chaque jour l'Observatoire, et dont vous avez bien voulu m'envoyer des numéros, la
Chambre le recevra avec satisfaction; elle est heureuse de donner une
faible preuve de sa sympathie à l'égard d'une œuvre.aussi éminemment utile.
J'ai l'honneur de vous transmettre, sous ce pli, un mandat sur la
poste de 36 fr. pour notre abonnement d'un an jusqu'au 30 octobre 1864.

observatoire
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Il est donné lecture d'une lettre de M. le Préfet relative au
même objet, et à laquelle il a été fait la réponse suivante :
42 Novembre 1863. — Monsieur le Préfet, vous m'avez fait l'honneur
do m'écrire, le 10 de ce mois, au sujet des communications que M. le
Sénateur directeur de l'Observatoire impérial veut bien nous adresser
concernant les observations météorologiques contenant l'énoncé sommaire de la situation atmosphérique du jour et les probabilités du
temps pour le lendemain sur nos côtes.
Tout comme vous, Monsieur le Préfet, la Chambre reconnaît l'importance et l'utilité toute particulière de ces précieuses informations.
Des mesures sont prises pour que lesdites dépêches soient, dès leur
arrivée, affichées en deux endroits différents, aux lieux les plus fréquentés , ot pour que d'autres copies en soient sans retard adressées à
tous les journaux.
Vous voulez bien offrir à la Chambre votre concours pour la publicité de cet avis ; il nous semble, Monsieur le Préfet, qu'il serait trèsavantageux que vous prissiez les mesures nécessaires afin que, dès leur
arrivée à Bordeaux, ces mêmes dépêches fussent transmises à Pauillac
et à Royan aux fonctionnaires compétents, qui aviseraient aux moyens
de leur donner toute la publicité possible.
On arriverait ainsi à retirer des communications qui émanent de
l'Observatoire un parti réellement avantageux.
Il suffit, d'ailleurs, Monsieur le Préfet, que je soumette cette idée à
votre sollicitude en faveur des intérêts généraux pour que je sois
certain qu'elle sera bien accueillie.
Gril de carénage

M. le Préfet de la Gironde, par lettre du S novembre,
adresse ampliation d'un arrêté qu'il a pris pour autoriser la
Chambre à faire établir un gril de carénage dans le port de
Bordeaux.
, Il sera accusé réception de cette pièce, dont voici un
extrait :
Article premier. — La Chambre de commerce de Bordeaux est autorisée à établir un gril de carénage au port de cette ville, conformément aux dispositions figurées au projet de M. l'Ingénieur en chef du
département.
Toutefois l'emplacement du gril pourra être remonté jusqu'à la
limite de la cale d'échouage n° 1, actuellement existante sur le quai
des Quevries, vis-à-vis la rue Dufour.
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Dans eu cas, la Chambre de commerce sera tenue, avant de commencer les travaux sur l'emplacement occupé par cette cale, d'en
construire une pareille en un p"oint du quai des Que'yries, qui sera
fixé par l'Administration.
Art. 2. —La Chambre de commerce sera responsable de tous les
accidents que pourraient occasionner à la navigation la construction,
l'existence et l'usage de l'établissement autorisé.
Elle sera soumise, pour l'usage dudit établissement, aux règlements
généraux relatifs à la police et à la sûreté de la navigation, ainsi
qu'aux règlements de police du port de Bordeaux. Faute par elle de se
conformer aux dispositions ci-dessus prescrites, ou s'il vient à être
reconnu que l'intérêt public exige la suppression de l'établissement
autorisé, la présente permission sera retirée, la Chambre sera tenue
d'enlever les ouvrages construits, et devra rétablir les lieux en l'état
primitif sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Art. 3. — La Chambre de commerce est autorisée à percevoir les
taxes suivantes pour les navires qui feront usage de son gril de carénage :
Pour les navires à voile, par jour et par tonneau de jauge...F. » 20
Pour les navires à vapeur, par jour et par tonneau de jauge
effective
» 35
Le prix minimum de location du gril sera fixé à 20 fr. par jour
pour le cas où, d'après le tonnage des navires, l'application des tarifs
précédents donnerait un prix inférieur à cette somme.
Le présent tarif pourra être revisé tous les cinq ans en suivant les
formalités qui ont précédé son adoption.
Dans le cas où la Chambre de commerce jugerait convenable d'abaisser les taxes qu'elle est autorisée à percevoir, les taxes abaissées
ne pourront être relevées qu'après un délai de trois mois au moins,
qui commencera à courir à dater de l'avis officiel transmis au préfet.
Art. 4. — Il sera tenu, par les soins de la Chambre de commerce ,
un registre sur lequel les navires seront inscrits dans l'ordre et la
date de leur demande d'admission. Les navires seront admis sur le
gril dans cet ordre.
Ce registre devra être représenté à la première réquisition de toute
personne intéressée à en obtenir communication, sous peine de tous
dommages et intérêts.
Art. 5. — Le présent tarif sera imprimé aux frais de la Chambre
de commerce, et affiché dans le lieu le plus apparent de ses bureaux.
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Art. tí. — L'ingénieur en chef du département est chargé d'assurer,
en ce qui le concerne, l'exécution du présent arrêté.
Débarcadère
a La castre.

Le même fonctionnaire, par une lettre en date du 6 de ce
j ^ communique à la Chambre, pour avoir son avis, une
mo g
demande formée par MM. Colombier frères à l'effet d'être autorisés à établir un débarcadère sur le quai des Queyries, à La
Bastide.
La Chambre a répondu :
18 Novembre 1863. — Monsieur le Préfet, vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 6 de ce mois, afin de nous communiquer un
rapport de M. l'Ingénieur ordinaire et une lettre de M. l'Ingénieur en
chef du département, au sujet de la demande faite par MM. Colombier
frères dans le but d'obtenir l'autorisation d'établir un débarcadère au
droit de leur propriété, sur le quai des Queyries, dans la commune de
La Bastide.
Nous avons examiné avec soin la question sur laquelle vous voulez
bien nous consulter, Monsieur le Préfet, et nous ne croyons pas qu'il
y ait lieu d'accueillir la demande qui vous a été soumise.
En effet, ainsi que le fait observer M. l'Ingénieur ordinaire, le quai
des Queyries est le théâtre d'un mouvement commercial et industriel
qui va toujours en se développant; il faut donc réserver cet emplacement pour l'usage du public, et ne pas l'aliéner au profit de particuliers.
Nous observerons aussi que l'établissement que MM. Colombier frères
voudraient établir nuirait à l'exploitation du gril de carénage pour lequel
vous avez bien voulu nous accorder tout récemment une autorisation.
Ce gril servira des intérêts généraux , et il est ainsi digne de sympathies plus puissantes que celles qui s'attacheraient à des intérêts
particuliers.
Nous croyons donc, Monsieur le Préfet, que l'autorisation sollicitée
par MM. Colombier frères contrarierait ce que l'Administration supérieure doit spécialement avoir en vue.
Nous avons l'avantage de vous renvoyer, sous ce pli, les pièces
jointes à votre lettre précitée.

Bourse
de Bordeaux.

Le maire de Bordeaux transmet, par lettre du 4 novembre,
une (jeman(je de renseignements de son Collègue du Havre au
sujet de la construction de l'Hôtel de la Bourse de Bordeaux.

M. le Président a répondu :
14 Novembre 1863.— Monsieur le Maire , vous m'avez fait l'honneur de me transmettre une lettre de M. le Maire du Havre, en date
du 4 novembre , me réclamant des renseignements sur les moyens
financiers employés pour la construction de la Bourse.
Vous savez, Monsieur le Maire, que la construction de la Bourse,
d'après les plans de l'architecte Gabriel, fut ordonnée par arrêt du
copseil du roi, en date du 9 mai 1742; le 9 septembre 1749, la juridiction consulaire y fut établie."L'Hôtel devint la propriété des juges
consulaires et directeurs de la Chambre de commerce, qui cédèrent à
la ville l'ancienne Bourse, place du Palais.
Le 27 août 1791, l'Assemblée nationale prononça-la suppression des
Chambres de commerce, et la loi du 4 nivôse an II déclara les biens
de la juridiction consulaire propriété nationale. Le Domaine s'empara
alors de l'Hôtel, et en administra les revenus.
Un arrêté consulaire du 7 messidor an IX s'exprima ainsi :
« Article premier. — Il y aura une Bourse de commerce dans la ville
de Bordeaux.
» Art. 2. — L'ancienne Bourse de Bordeaux est remise , à cet effet,
en entier à la disposition du commerce de cette ville. »
C'est depuis cette époque que la Chambre de commerce, devenue
propriétaire de l'Hôtel de la Bourse, perçoit les revenus des locations
qui en dépendent, pourvoit à tous les frais d'entretien et de réparation, et acquitte les contributions mises à la charge de cet immeuble.
La situation où est notre ville à cet égard me paraît donc toute
différente de celle qu'a en vue M. le Maire du Havre, lequel se
préoccupe, ce me semble, des frais de construction d'une Bourse
nouvelle, frais auxquels la ville du Havre et le commerce de cette
place (représenté par la Chambre) pourraient concourir.
Si d'autres informations vous paraissent nécessaires, vous me trouverez toujours, Monsieur le Maire, très-disposé à vous les transmettre.
J'ai l'avantage de vous renvoyer, sous ce pli, la lettre de M. le Maire
du Havre.

Un rapport est fait par M. Tandonnet sur les réclamations
qu'ont soulevées les décisions des commissions chargées
de la
*vérification et de l'admission des morues, dans les colonies
françaises.
D'après ce rapport , il est délibéré que la lettre suivante sera
1
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adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics :
12 Novembre 1863. — Monsieur le Ministre, divers négociants s'occupant de la pêche de la morue et en relations d'affaires avec les
colonies nous ont adressé des observations que nous jugeons utile de
porter à la connaissance de Votre Excellence.
Ils désireraient obtenir, pour l'admission à la prime des morues do
pêche française expédiées dans les possessions françaises d'outre-mer,
la suppression de formalités gênantes et de nature à porter souvent
un préjudice très-grave aux intérêts des expéditeurs.
Us demanderaient le retour pur et simple au régime antérieur à la
loi de 1833, ou des modifications importantes dans les commissions
instituées par les dispositions de cette loi.
Cette question est d'une gravité qui ne saurait échapper à Votre
Excellence ; elle se rattache au système des primes et elle touche aux
intérêts du Trésor, mais elle doit évidemment être résolue d'après les
jirincipes de l'équité et des intérêts légitimes auxquels l'État doit s'en
rapporter.
Nous croyons que les réclamations qui sont présentées sont fondées.
Il n'existe que trop d'exemples de pertes considérables éprouvées par
des expéditeurs par suite : 1° des rigueurs des commissions chargées
do vérifier à l'arrivée la qualité de la marchandise ; 2° de la lenteur
que ces commissions apportent souvent dans leurs opérations.
Qu'il nous soit permis, Monsieur le Ministre, de rappeler en trèspeu de mois le régime actuel.
Pour être admise à jouir de la primo de 10 ou 16 fr. par 100 kil.
que la loi lui accorde, la morue expédiée des ports de France est assujétie aux formalités suivantes :
Au départ, une déclaration régulière du nombre des colis expédiés,
do. leur poids brut et net, doit être faite dans les bureaux de la douane ;
deux courtiers de commerce concurremment avec un vérificateur des
douanes sont chargés de vérifier la qualité de la marchandise expédiée, et de constater qu'elle est loyale et marchande et en bon état
de conditionnement.
A l'arrivée au port de destination, une commission composée du
commissaire de l'inscription maritime, d'un agent de l'inscription
coloniale, d'un conseiller municipal, d'un inspecteur ou vérificateur
des douanes, d'un membre de la Chambre do commerce et d'un officier de santé de la marine, examine la marchandise et constate l'état
dans lequel elle arrive; elle en prononce l'admission ou lo rejet, et,

dans ce dernier cas, l'expéditeur perd tous ses droits à la prime et n'a
d'autre ressource que la vente pour engrais.
Il est facile de comprendre, en examinant les éléments dont est
formée cette commission, qu'il doit y exister souvent des retards dans
son fonctionnement et des tiraillements dans ses décisions.
En admettant, ce qui est assez contestable, la compétence ou la
spécialité de tous ses membres, il est évident que l'élément commercial, qui est le meilleur juge de ce qui convient ou de ce qui ne
convient pas à la consommation, n'y est pas suffisamment représenté.
Ne pourrait-on pas dire aussi avec vérité que, si la prime est un encouragement accordé à l'industrie de la pêche elle-même, il n'est pas
suffisamment tenu compte des chances de la navigation qui, dans lo
trajet des ports de France aux colonies, peuvent altérer sensiblement
la qualité de la marchandise?
Une trop grande humidité dans lo navire importateur, une fermentation développée par des causes souvent inconnues suffisent pour
complètement détériorer cette marchandise.
On objectera sans doute que, si la morue est bien préparée et de
bonne qualité, elle supportera sans altération ces diverses chances.
Nous ne le croyons pas; elle résistera sans doute beaucoup mieux,
mais ces causes dissolvantes se prolongeant, elle arrivera également
en mauvais état et ne pourra être admise à la prime.
Maintenant, il est vrai de reconnaître aussi qu'il est juste que la
prime, qui est tout à la fois un encouragement et une récompense, ne
soit pas accordée à des marchandises mal préparées et impropres à la
consommation lorsqu'elles sont expédiées.
Aussi, il est arrivé quelquefois que des morues viciées par défaut de
salage, et portant par cela même en elles une cause grave de corruption, repoussées à cause de leur mauvaise odeur des marchés français,
étaient, après une dessication plus forte, dirigées sur nos colonies, où,
dans les cas d'une traversée ordinaire, elles arrivaient tout à fait impropres à la consommation, et néanmoins étaient admises à la prime
parce que l'apparence était assez bonne, et que la commission, ne jugeant que sur l'apparence, ne reconnaissait pas le vice caché qui n'eût
pas échappé à des hommes habitués au maniement de cette denrée.
Nous croyons donc qu'on pourrait, tout en conservant au Trésor
les garanties qu'il est juste de lui maintenir, en les augmentant même
en réalité, on pourrait, disons-nous, placer le commerce d'exportation
dans des conditions plus équitables et lui éviter souvent des pertes
très-fâcheuses et imméritées.
Il suffirait, pour atteindre ce but. d'entourer de garanties plus
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réelles nu départ la constatation de la bonne qualité de la marchandise , d'adjoindre au courtier un ou deux négociants familiers avec ce
commerce, et les uns et les autres désignés chaque fois, sur requête do
l'expéditeur, parle président du Tribunal de commerce.
A l'arrivée, au contraire, composer les commissions de manière à
ce que l'élément commercial y dominât, et les obliger à fonctionner
dans un délai de huitaine au plus à dater du jour où le réceptionnaire pourrait présenter sa marchandise.
Pourquoi l'expéditeur aux colonies françaises serait-il placé dans
des conditions plus défavorables que l'expéditeur au Brésil ou au
Portugal?
Sur ces derniers points, la constatation de la qualité est opérée
par le consul de France, assisté de deux négociants.
En quoi la présence d'un commissaire de la marine, d'un fonctionnaire municipal, d'un inspecteur colonial, peut-elle être utile dans la
composition d'une commission semblable ?
Ces divers fonctionnaires sont, parla nature de leurs travaux, étrangers la plupart du temps à l'appréciation de la marchandise ; ils ne
servent de fait qu'à compliquer le mécanisme des commissions on
diminuant leur activité; des négociants, au contraire, agissant avec le
concours d'un inspecteur ou vérificateur des douanes, jugeront avec
une plus grande connaissance de cause la qualité de la marchandise,
son emploi possible, et, en cas de détérioration, les causes qui ont pu
la provoquer, et dont nous croyons, en l'état actuel de la législation,
qu'il est juste de tenir compte pour prononcer ou pour repousser
l'admission à la prime.
Nous soumettons.avec confiance, Monsieur le Ministre, ces considérations à votre sollicitude active et éclairée ; nous vous prions do
vouloir bien en faire l'objet d'un examen attentif, et il en résultera,
nous avons lieu de l'espérer, des réformes fort désirables dans l'organisation des choses à l'égard de la question qu'il était de notre devoir
de traiter.

Un rapport est fait par la commission chargée de donner son
avis sur la réponse de M. le Préfet à la lettre par laquelle la
Chambre demandait qu'un nouveau mouillage pour les navires
fût établi dans la rade de Bordeaux.
D'après ce rapport, il est délibéré que M. le Président écrira
à M. le Préfet la lettre suivante :
JO Novembre 1863. — Monsieur le Préfet, vous m'avez fait l'honneur
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de ni'écrire, le 30 octobre, afin de 1110 transmettre un rapport de MM. les
Ingénieurs relativement à l'installation d'un mouillage sur la rive
droite du port de Bordeaux. La lettre, de la Chambre, en date du 9 octobre, avait traita cette affaire.
En présence des renseignements que vous voulez bien nous communiquer, et que confirment les résultats de mes études ultérieures, la
Chambre pense, Monsieur le Préfet, qu'il n'y a pas lieu de donner
suite à la proposition qu'elle vous avait soumise, mais qu'il serait utile
et urgent de provoquer le développement des quais verticaux.
J'ai l'avantage de vous retourner, sous ce pli, les pièces jointes à
votre lettre précitée.

Il est donné lecture d'une lettre de M. l'Agent de la Cornpagnie transatlantique à Saint-Nazaire relative aux dépêches
qu'il reçoit de la Martinique et de la Guadeloupe pour les transmettre à la Chambre :
Saint-Nazaire, 40 novembre 4863. — Monsieur le Président, j'ai
l'honneur de vous confirmer la dépêche que je vous ai adressée hier
après-midi, et viens aujourd'hui remettre les pièces originales venues
de Saint-Pierre et de laPointe-à-Pître. Comme par le passé, celle de
cotte dernière ville ne m'est parvenue que ce matin , trop tard pour
que je vous l'achemine télégraphiquement avec fruit.
Veuillez engager M. J.-P. Roubeau à remettre ses dépêches sous
bande, à mon adresse, entre les mains du commissaire du paquebot
Cacique, ou plutôt à MM. E.-E. Lahens, A. Cottin et Cio, nos correspondants; de cette façon, elles m'arriveront bien plus promptement
que par la poste.
Je vais faire établir le compte des frais que m'ont occasionnés les
dépêches que je vous adresse, et vous le ferai parvenir prochainement.
11 sera écrit à M. l'Agent de la Compagnie transatlantique à
Saint-Nazaire pour lui demander si MM. E.-E. Lahens, A. Cottin
et C'e, représentants de cette Compagnie à la Guadeloupe, ne.
consentiraient pas à devenir les correspondants de la Chambre
de commerce pour la transmission des nouvelles commerciales,
qu'elle reçoit de ce pays.

nouvelles
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SÉANCE DU 18 NOVEMBRE 18«3.
.Marchandises
djngcieuses.

M. Chalès fait un rapport au nom de la commission chargée
^'examiner ia qUestion relative aux marchandises dangereuses
transportées par mer, qui a fait l'objet de la lettre de M. le
Ministre du commerce, en date du 22 octobre dernier. La
commission est d'avis qu'il y a lieu d'introduire en France
l'acte sur la navigation marchande, 1854, section 329, en vigueur dans la Grande-Bretagne; l'activité de Tinter course entre
les deux nations fait qu'il y aura des avantages certains à ce
que, pour les navires de l'une et de l'autre, il existe à cet égard
une règle uniforme.
La Chambre partageant l'avis de sa commission, la réponse
suivante a été faite au ministre :
18 Novembre 1863. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence a bien
voulu, par sa lettre du 22 octobre, nous consulter au sujet d'observations qui lui ont été transmises par l'ambassadeur de Sa Majesté
Britannique sur l'absence de toute disposition ayant trait au transport
par mer des marchandises réputées dangereuses, et sur l'urgence de
prendre des mesures analogues à cellos qui existent eu Angleterre.
Nous avons examiné avec attention cette question dont l'importance
,se démontre d'elle-même réelle. II arrive, on effet, très-souvent que
des contestations s'ilèyent au sujet de la réception de marchandises
dangereuses; de fausses déclarations ne sont pas rares, et des accidents, parfois très-regrettables, se produisent.
Nous croyons, Monsieur le Ministre, que les dispositions législatives
à cet égard en vigueur dans la Grande-Bretagne, et que Votre Excellence veut bien nous communiquer, sont de nature à atteindre le
but qu'il faut avoir en vue. Des dispositions identiques à celles que
stipule Y acte sur la navigation marchande, 1854, section 329, nous
paraissent devoir être introduites en France. L'activité de l'intercourse
entre les deux nations fait qu'il y aura désavantages certains à ce que,
pour les navires de l'un et l'autre peuple, il existe à cet égard une règle
uniforme. On ne saurait trop simplifier la réglementation commerciale, et des dispositions adoptées par des navigateurs aussi pratiques
que les Anglais se présentent avec des recommandations puissantes.
En contribuant à combler la lacune qui existe aujourd'hui dans
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notre législation, et que met de plus en plus en lumière le développement des exportations de marchandises de tout genre, Votre Excellence
ajoutera un nouveau service à tous ceux que le commerce lui doit
déjà.

M. Goubeau, professeur du cours de droit maritime, donne
avis que l'ouverture de ce cours aura lieu, cette année, le
20 novembre, à sept heures et demie du soir.

Cours de droit
maritme

-

Cet avis sera porté à la connaissance des jeunes marins par la
voie des journaux de la ville, et il sera, comme à l'ordinaire,
écrit à M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux pour
qu'il veuille bien user de son influence afin que les aspirants au
grade de capitaine au long-cours assistent à des leçons données
à leur intention.
11 est donné lecture d'une lettre par laquelle M. Galos entretient la Chambre de l'établissement d'un service télégraphique
et sémaphorique au bas de la rivière.

sémaphores,

M. le Directeur de l'Observatoire impérial fait connaître que
le service des dépêches s'améliore d'une manière sensible :

observatoire

Paris, 43 novembre 4863. — Monsieur le Président, nous avancerons
peu à peu notre service de manière à arriver avant une heure. Déjà
aujourd'hui, le télégramme pour Bordeaux est parti à une heure
quinze minutes. Il faut laisser à l'Angleterre le temps d'effectuer une
modification.
Votre enveloppe ne contenait pas le bon de 36 fr. sur la poste que
vous annoncez. Peu importe en ce qui nous concerne, car le bulletin
est, comme le télégramme, envoyé gratuitement à la Chambre de commerce, que je n'en remercie pas moins de sa bonne intention.
Je vous prierai de vouloir bien me faire part de tous les desiderata
que ne manque jamais de laisser un service qui commence et embrasse autant de pays.

M. le Commissaire de l'inscription maritime à Royan informe
la Chambre des mesures qu'il a prises pour la publication des
dépêchesde l'Observatoire impérial qui lui parviennent de divers
côtés •

«opéra.
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Royan, 16 novembre 1863. —Monsieur le Président, j'ai l'honneur
de vous accuser réception de votre lettre du 14 novembre courant, relative à la publication des avis météorologiques.
Je suis heureux de pouvoir vous annoncer que le port de Royan a
été mis, depuis le mois de mai dernier, en communication avec les
principaux centres d'observations, et affiche sur le quai, à l'endroit le
plus apparent, vis-à-vis l'Hôtel de Bordeaux, les avertissements qui
lui parviennent quotidiennement, savoir :
A midi, de Paris, ceux des ports de France et d'Angleterre:
Dunkerque, Boulogne, Havre, Cherbourg, Brest, Lorient, Bochefort,
Bayonne, Toulon, Cork, Cap Lézard, Weymouth, Yannouth, Scarboroug.
Ces bulletins nous font connaître la direction et la force du vent,
l'état du ciel et de la mer.
Vers trois heures, nous recevons et publions les prévisions du temps
de l'amiral Fitz-Roy à l'ouest de la FraDce pour le jour actuel et pour
les deux jours suivants ; et lorsqu'il y a des coups de vent en Manche,
sur les côtes ouest d'Angleterre ou de la France, il nous est expédié
un bulletin supplémentaire.
Même avertissement nous parvient de Rochefort lorsqu'il a à
signaler quelque désordre atmosphérique.
Il y a lieu d'espérer, Monsieur le Président, que le poste sémaphorique de la Coubre, à la limite nord du quartier de Royan, concourra
bientôt, avec la publicité établie sur le littoral, à donner aux navires
au large des indications précieuses, soit pour l'attérissage, soit pour
les déterminations à prendre en.cas d'annonce de tempête, s'ils sont
destinés à s'éloigner des côtes.
Peut-être sera-t-il agréable aux armateurs et assureurs de votre
place de savoir quelles dispositions ont été prises à Royan en vue de
la publicité météorologique que vous poursuivez, et dans cette pensée,
puisque vous m'y autorisez, Monsieur le Président, j'ai l'honneur do
vous proposer qu'il leur soit donné communication de la présente.

M. le Président a répondu :
23 Novembre 1863. — Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous avez
bien voulu m'écrire le 16 de ce mois. Je vois avec plaisir les moyens
que vous employez dans le but de donner la plus grande publicité
possible aux utiles informations qui vous parviennent de divers côtés
au sujet des instructions météorologiques dont la connaissance peut
rendre de grands services aux navigateurs. Je continuerai de vous
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faire passer chaque jour la dépêche qui nous est transmise de l'Observatoire impérial de Paris; car, dans ces transmissions de nouvelles, il
ne paraît pas y avoir tout à fait double emploi.
Je porte à la connaissance du commerce, par la voie des journaux
de notre ville, les mesures que vous avez prises, afin d'arriver à répandre la connaissance des avis que fait parvenir le long des côtes la
sollicitude du Gouvernement.

M. le Ministre du commerce fait connaître que la demande
de la Chambre relative à l'alcoolisation des vins de la Gironde
est de sa part l'objet d'une étude approfondie, et que le ministre des finances a été saisi de la question :

Alcoolisation
(Jes vins

Paris, 17 novembre 1863. — Messieurs, par lettre du 5 de ce mois,
vous renouvelez la demande que vous avez adressée à mes prédécesseurs, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'alcooliser vos vins avec des
eaux-de-vie délivrées en franchise. Vous vous inscrivez, au nom des
intérêts vinicoles et commerciaux de la Gironde, contre les dispositions du décret du 17 mars 1852, qui limite à sept départements du
Midi la faculté que vous réclamez pour tous.
La question soulevée par votre demande est une de celles sur lesquelles mon attention s'est particulièrement portée. Elle est, en ce
moment, l'objet d'une étude qui se poursuit entre mon Département et
celui des finances. Vos observations ne seront pas perdues do vue, et
je viens de transmettre à M. Fould, avec une recommandation spéciale, la lettre que vous m'avez adressée.

MM. E. Paris et Damas, de Bordeaux, et d'autres négociants,
signalent les inconvénients qui résultent de la trop petite dimension de la boîte aux lettres placée à l'extérieur de l'Hôtel
des Postes ; ils se plaignent aussi de l'insuffisance du service en
ce qui concerne le chargement des lettres.
La Chambre délibère qu'il sera écrit à M. l'Inspecteur des
Postes dans la Gironde pour lui signaler ces faits, et le prier de
prendre des mesures afin de donner satisfaction au commerce :
18 Novembre 1863. — Monsieur l'Inspecteur, plusieurs négociants
de notre ville appellent notre attention sur un état de choses réellement très-fAcheux, et auquel il est bien facile de remédier. Nous

rostos.
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avons, d'aileurs, ou souvent l'occasion de reconnaître nous-mêmes que
ces observations étaient parfaitement fondées.
Il s'agit de la boîte mobile qui est placée à l'extérieur de l'Hôtel des
Postes, trente minutes avant l'heure de la dernière levée, pour recevoir les lettres jusqu'au dernier moment. La dimension de cette
boîte est beaucoup trop exiguë comparativement au nombre des lettres qu'elle est destinée à recevoir. Aussi arrive-t-il qu'elle est trèspromptement remplie, que l'on est obligé alors de froisser les lettres
pour les y introduire de force, et que, pour y réussir, il en résulte de
graves inconvénients dont il est facile de se rendre compte. Il est
certain que, vers cinq heures, pour le départ du courrier de Paris,
cette boîte est pour ainsi dire prise d'assaut, et qu'elle n'est nullement
en rapport avec l'importance commerciale de notre ville.
Votre sollicitude éclairée, Monsieur l'Inspecteur, ne laissera pas
durer plus longtemps une situation aussi préjudiciable, et il suffira
d'un ordre de votre part pour qu'une boîte plus vaste et mieux disposée soit installée pour la réception des correspondances.
Il est un autre point sur lequel nous vous demandons aussi la permission d'appeler votre attention.
Le service des chargements des lettres, confié à un seul employé,
s'opère avec beaucoup de lenteur; le nombre des dépêches pour lesquelles on a recours à ce mode d'expédition augmente rapidement dans
des proportions très-considérables.
Personne ne le sait mieux que vous, Monsieur l'Inspecteur, l'unique guichet à l'Hôtel des Postes est assiégé plusieurs heures avant
le moment de la fermeture; on perd beaucoup de temps, et on ne
réussit pas toujours, après une longue attente, à pouvoir faire partir
pour le plus prochain courrier des paquets souvent pressés. Ce qui
suffisait il y a quelques années ne répond nullement aujourd'hui aux
besoins nouveaux des affaires.
Nous vous prions, Monsieur l'Inspecteur, de vouloir bien examiner
ce qu'il y a à faire pour donner, sous ce rapport, satisfaction à des demandes bien légitimes.
Votre zèle pour le fonctionnement aussi parfait que possible du service si important à la tête duquel vous êtes placé nous garantit les
. améliorations que nous espérons.

Angleterre.
ri doTwansea

M. le Vice-Consul de France à Swansea fait connaître à la
Chambre des mesures qui viennent d'être prises par le comité
de direction rte ce port :
.
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Swansea, 43 novembre Í863.— Monsieur le Président, MM. les Membres du comité de direction (Harbour Trustées) du port de Swansea, ayant
décidé, dans leur séance du 10 de ce mois, qu'à l'avenir les navires
au-dessous de cent tonneaux de jauge officielle ne seraient plus dans
l'obligation de prendre un pilote soit à l'entrée, soit à la sortie du
port, et que les frais de déchargement du lest seraient réduits à six
pentes par tonne pour navires au-dessous de cent tonneaux, huit pences
au-dessous de cent cinquante, dix pences au-dessous de deux cents, et
un shilling à deux cents tonneaux et au-dessus, je m'empresse de vous
informer de cette mesure favorable à nos caboteurs, en vous priant de
vouloir bien la porter à leur connaissance.

Des remercîments seront adressés à M. le Vice-Consul pour
cette communication, qui sera rendue publique par la voie des
journaux.
Il est donné lecture de la réponse de M. le Directeur général
des lignes télégraphiques à la lettre que la Chambre lui a adressée
le 16 octobre dernier (voir ci-dessus, page 4-4-3).
D'après cette réponse, M. le Président a écrit dans les termes
suivants à M. l'Inspecteur du service télégraphique dans le département de la Gironde :
i9 Novembre 1863. — Monsieur l'Inspecteur, la Chambre attache la
plus grande importance à donner satisfaction aux vœux unanimes du
commerce, en organisant un système de communications rapides et
sûres entre le bas du fleuve et notre ville, de manière à avoir des renseignements sur l'entrée et la sortie des navires, ainsi que toutes les
informations qui peuvent être utiles au point de vue du mouvement
maritime.
Vous connaissez, Monsieur, les besoins de notre commerce, et vous
appréciez toute la nécessité du service que la Chambre cherche à organiser.
Il s'agira de mettre les bureaux du télégraphe électrique en communication avec les postes sémaphoriques établis sur le littoral, et dont
le concours nous est promis par l'autorité dont ils dépendent.
Nous avons écrit à M. le Directeur général des lignes télégraphiques;
M. de Vougy nous répond de nous concerter avec vous à cet égard.
Je viens donc vous prier, Monsieur l'Inspecteur, de vouloir bien me
31

sémaphores,

faire savoir, dès que vous le pourrez, à quel moment je pourrai avoir
l'avantage de conférer avec vous sur une question d'un intérêt aussi
puissant.
Je suis d'avance convaincu du zèle que vous apporterez h la recherche de l'exécution la plus satisfaisante de ce que la Chambre à en
vue, et je vous prie d'agréer, etc.

Ier

*

Le buste de M. Duffour-Dubergier, qui est décédé président
de la Chambre, étant achevé, M. le Président est invité à témoigner à M. Maggesi, statuaire de la ville de Bordeaux, la satisfaction que lui a fait éprouver la manière dont il s'est acquitté
de l'exécution de cette œuvre d'art :
24 Novembre Ì863. — Monsieur, les membres do la Chambre ont
vu avec une sincère satisfaction et un véritable intérêt le buste
de notre regretté président, M. Duffour-Dubergier. Ils ont rendu
hommage à l'habileté avec laquelle votre ciseau a reproduit le buste
de ce citoyen dont la ville de Bordeaux ne perdra pas la mémoire,
et qui sera toujours l'objet de la reconnaissante estime du commerce.

M. Conseil (J.-A.), ancien capitaine de port à Dunkerque,
adresse un exemplaire d'un ouvrage dont il est l'auteur :
Dunkerque, 43 novembre 4863. — Monsieur le Président, j'ai l'opinion que le meilleur appui que je puisse donner à l'ouvrage que je
viens de publier : le Guide pratique de sauvetage à l'usage des marins,
auprès du Gouvernement, est de lui prouver que j'ai été agréé par les
Chambres de commerce de nos différents ports. C'est dans ce but que
je me suis permis d'intercéder auprès de MM. les Présidents de différentes Chambres de commerce, telles que celles de Dunkerque, Rouen,
Le Havre, Honfleur, Caen, Fécamp, Dieppe, Saint-Valery-sur-Somme,
Calais, Boulogne, etc., etc., pour qu'ils veuillent bien nommer unecoramission de marins pratiques capables de juger mon ouvrage, quand
ils ne l'ont pas dans leur sein, afin d'examiner le Guide et leur faire
un rapport sur l'utilité que cet ouvrage, jusqu'ici absolument inédit,
présente à la marine, et c'est dans ce but que je me permets d'adresser
à MM. les Présidents un exemplaire de cet ouvrage, sans lequel
l'examen serait impossible.
Jusqu'ici j'ai été heureux dans les jugements portés sur mon œuvre,
et si vous daignez parcourir les documents nos 1, 2 et 3, que je prends
la liberté de vous envoyer en même temps que le Guide, vous en ac-
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querrez la preuve. Puis-je espérer la même faveur du président de
la Chambre de commerce de Bordeaux?
Vous concevez aisément, Monsieur le Président, de quel poids me
serait l'approbation de la commission et de la Chambre de commerco
d'un port important comme Bordeaux quand je me présenterai devant
le Gouvernement. J'ose l'espérer, je vous'l'avoue, en présence du
succès que j'ai jusqu'ici obtenu dans d'autres ports; mais, en attendant,
je vous prie d'agréer, etc.
P.-S. Parmi les documents que je vous envoie, se trouve le petit
discours d'inauguration d'un cours gratuit de sauvetage que je viens
d'ouvrir en ce port avec l'approbation de Son Exc. le Ministre de la
marine. Vous remarquerez, je l'espère, Monsieur le Président, qu'ici
encore j'ai pris l'initiative, mais j'espère bientôt avoir des imitateurs.

Renvoi à l'examen de M. Chalès.

SÉANCE nil 85 NOVEMBRE 1863.

M. le Président de la Chambre de Limoges adresse, par
lettre du 19 novembre, un mémoire contenant des observations
sur le vote de quelques Conseils généraux au sujet de l'augmentation des centimes additionnels sur les patentes :
Limoges, 49 novembre 4863. — Monsieur et cher Collègue, j'ai l'honneur de vous adresser un mémoire contenant des observations concernant le vote d'un certain nombre de Conseils généraux.
Ce vote tend à faire augmenter d'une manière notable le nombre des
centimes additionnels imposés aux patentes.
La Chambre de commerce de Limoges ; en traitant cette question, a
cru servir les intérêts généraux du commerce et de l'industrie. Elle
apprendra avec plaisir que son opinion est partagée et soutenue par
l'adhésion des représentants de ces mêmes intérêts.

M. Cortès est invité à vouloir bien examiner cet objet.
M. Galos entretient la Chambre de diverses affaires, telles que
l'alcoolisation des vins, les Magasins généraux.
M. le Maire de Bordeaux, par lettre du 24 novembre, de-
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société

mande la continuation de la bienveillance de la Chambre en

uismutuels

faveur de la Société de Secours mutuels dirigée par M. Girard.
Une somme de 1,000 fr. est votée par la Chambre pour l'exercice 1864, ainsi que cela a eu lieu les années précédentes.

niés.

MM. Eymond et Delphin Henry, négociants à Bordeaux,
appellent l'attention de la Chambre sur la convenance de conserver la surtaxe sur les thés importés des entrepôts, surtaxe
qui, d'après la loi votée en 1852, devrait être diminuée graduellement à partir du 1er juillet 1864.
Renvoyé à M. Chalès, qui est invité à faire un rapport sur
cette question.

Suriaics d'cnirepiii.

U est reconnu qu'il y a lieu d'écrire à M. Forcade de la
Roquette, vice-président du Conseil d'État, pour l'entretenir de
la question des surtaxes d'entrepôt :
2 Décembre 4863. — Monsieur le Président, vous avez toujours manifesté en faveur des intérêts commerciaux un intérêt si actif et si
éclairé, que nous sommes certains de ne pas vous importuner en venant
vous entretenir encore d'une question qui vous est connue.
Nous voulons parler de la modification dans les surtaxes d'entrepôt
que les représentants du commerce des divers ports ont signalée comme
indispensable pour le maintien des importations directes des cafés de
l'Inde en France par navires français. Ces importations constituent
une portion essentielle des frets de retour que nos bâtiments trouvaient
à Batavia, à Singapore, à Madras, à Colombo, etc.
La situation, qui a déjà provoqué de justes plaintes, persiste de la
façon la plus fâcheuse pour les armateurs en relations avec l'Inde. Des
maisons anglaises expédient en France des cafés, les offrent à bas
prix; leurs agents vont solliciter les marchands de deuxième et troisième main, et les tentent par des facilités de crédit.
Il est facile de comprendre toute l'étendue du dommage qui en
résulte pour les opérations régulières.
Le tableau du Commerce extérieur, publié par l'Administration des
douanes, constate de la manière suivante la réduction dans la consommation des cafés venant directement des Indes anglaises et hollandaises :

485

1861 (neuf premiers mois)
1862
—
1863
—

7,393,000 kilog.
5,129,000 —
3,693,000 —

Les quantités venues des entrepôts anglais et belges (ceux de la
Hollande ne sont pas l'objet d'une mention spéciale) étaient jadis sans
importance; elles vont en 1863 (toujours les neuf premiers mois) à
4,536,000 kilog., dont 4,112,000 kilog. ont été acquittés.
Nous vous demandons pardon, Monsieur le Président, de vous
énumérer ces différents chiffres, mais nous comptons sur l'intérêt que
vous portez à de graves questions.
Nos armateurs, découragés par une concurrence écrasante, renoncent forcément à tirer des cafés de l'Inde. Déjà les riz, les jutes et les
cotons viennent en très-grande quantité des entrepôts anglais; il en
résultera l'anéantissement d'une des plus belles branches de la navigation au long-cours.
Ces considérations ne sauraient manquer de frapper l'Administration
supérieure. Vous savez, Monsieur le Président, qu'elles ont fait impression sur M. Ozenne, directeur du Commerce extérieur, envoyé, il y a
[ieu de mois, par M. le Ministre du commerce, dans les divers ports, afin
d'écouter les vœux des négociants; on espérait que M. le Ministre ferait
rédiger un projet de loi pour rehausser la surtaxe d'entrepôt; mais,
d'après des nouvelles venues de Paris, on est encore bien loin du but.
La question doit être soumise au Conseil supérieur du commerce
quand il sera appelé à arrêter ses résolutions au sujet de l'enquête sur
la marine marchande; elle sera comprise dans l'ensemble des dispositions législatives qui seront la mise à exécution de ces résolutions.
On ajoute que le Conseil supérieur aura vraisemblablement fini cette
conclusion de son vaste travail vers le milieu de janvier.
Si ces informations sont exactes, la juste influence dont vous jouissez
auprès du Conseil vous mettra à même d'opérer une action salutaire
sur les résolutions qu'adoptera ce Corps, et, lorsque les dispositions formulées en projet de loi arriveront devant le Conseil d'État, la puissante position à laquelle la confiance si bien placée de Sa Majesté vous
a appelé dans ce Corps éminent, vous fournira les moyens de rendre
les plus grands services à la cause en faveur de laquelle nous faisons'
avec pleine confiance appel à vos lumières.
Si des démarches de notre part, si l'envoi de documents sur le sujet
qui nous occupe vous paraissent susceptibles d'avoir quelque utilité,
nous nous empressons de réclamer la permission de nous entendre
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avec vous, certains de ne jamais lasser votre zèle si souvent mis à
l'épreuve.

La question traitée dans cette lettre étant d'une haute importance, la Chambre en entretiendra également M. Hubert-Delisle,
sénateur, qui a toujours défendu avec autant de zèle que de talent
les intérêts commerciaux.
M. le Président communique à la Chambre un projet de réponse à la lettre qu'il a reçue de M. le Consul de Russie à
Bordeaux au sujet du commerce des céréales sur notre place :
26 Novembre 4863. — Monsieur le Consul, vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 30 octobre dernier, afin de me demander divers
renseignements réclamés par la Société économique de Saint-Pétersbourg, et relatifs au commerce des céréales à Bordeaux.
Je me suis procuré à cet égard des renseignements auprès des commerçants les plus versés dans les opérations qui résultent du genre
d'affaires en question, et je viens répondre aux différentes questions
que vous posez.
Sur la première question :
•Le département de la Gironde ne fournit pas assez de farineux pour
sa consommation. -Les parties du département qui en produisent le
plus sont le Bas-Médoc, et la portion comprise entre la Dordogno et
la Garonne, dite Entre-deux-Mers.
Le seigle est exclusivement produit par la portion des Landes qui
est dans le département de la Gironde ; la culture de cette nature de
céréales tend à diminuer tous les jours.
L'orge et l'avoine sont exclusivement cultivés dans les marais avoisinant la commune de Blaye.
Sur la deuxième question :
Dans les années de disette, les importations ont principalement lieu,
par le port de Bordeaux, des provenances d'Angleterre et des ÉtatsUnis.
Sur la troisième question :
Il est impossible de répondre à cette question. La Société d'agricul' ture doit avoir des éléments d'appréciation qui me font complètement
défaut.
Sur la quatrième question :
■ La moyenne du prix des céréales sur les marchés du département
est la suivante :

487
Froment
Seigle
Avoine
Orge
Colza
Maïs

F.

19 » à 20 »
12 » à 13 »
7 50 à 8 »
11 » à 11 50
20 » à 21 »
12 » à 12 50

les
les
les
les
les
les

80 kilog.
75 —
50 —
65 —
65 ' —
75 —

Les prix les plus élevés et les plus bas pour les céréales sont :
Plus haut.

Froment
Seigle
Avoine
Orge
Colza
Maïs

F.

35 les 80 kilog.
25 les 75 —
12 les 50 —
20 les 65 . —
28 à 30 les 65 kilog.
25 les 75 kilog.

Plus bas.

F.

15 les 80 kilog.
10 les 75 —
6 les 50 —
8 les 65 —
17 à 18 les 65 kilog.
10 les 75 kilog.

Les états de douane peuvent seuls donner l'indication des quantités
importées dans ces trois prix.
Sur la cinquième question :
Les premières qualités de froments importés sont les blés blancs des
Étals-Unis.
Les importations des autres natures de céréales sont sans importance.
Sur la sixième question :
Los destinations des marchandises importées dans les années de
disette sont toutes les localités qui ressortent du rayon commercial de
Bordeaux. C'est là que, dans ces années, elles viennent s'approvisionner.
Sur la septième question :
Il est impossible d'indiquer les prix de transport pour tous les points
qui ont intérêt à venir s'approvisionner sur la place de Bordeaux. C'est
une question de tarifs de chemins de fer, qu'il est facile de consulter en
règle générale. Cependant toutes les fois que des expéditions pourront se faire par voie d'eau, le commerce donne la préférence à ce
mode de transport, qui est plus économique.
Sur la huitième question :
La cause qui s'oppose à une importation régulière et constante des
blés de Russie sur la place do Bordeaux, c'est probablement que le plus
souvent les prix ne sont pas assez élevés sur ce point pour permettre
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d'y faire arriver la marchandise; c'est ensuite que la qualité de ces
blés convient peu à ce marché. Les blés de Russie sont en général
chargés de terreaux qui en diminuent la qualité. Quand la consommation est forcée de prendre cette spécialité de blés, le commerce trouve
plus de sécurité à aller choisir à Marseille quelques belles qualités de
Pologne qu'à faire venir des cargaisons directement.
La moyenne des prix des céréales pendant les cinq dernières années
a été approximativement :
Froment
Seigle ...
Avoine..
Orge
Colza
Maïs.

F.
...
...
...
...

22
14
9
13
24
15

à 23 les 80 kilog.
à 15 les 80 —
à » les 50 — .
à 14 les 65 —
à » les 65 —
à » les 75
—

J'espère, Monsieur le Consul, que ces informations satisferont au
désir que vous témoignez. Vous me trouverez en toute occasion, je
n'ai pas besoin de vous le redire, parfaitement disposé à vous fournir
tous les renseignements pour lesquels vous me ferez l'honneur de
vous adresser à moi.

Adopté.
observatoire
impérial.

H est donné lecture d'une lettre de M. de Folin, commandant
je p0rt (]g pauinaCi relative aux dépêches sur l'état de l'atmos-

phère, transmises quotidiennement par l'Observatoire impérial :
Pauillac, M novembre 1863. — Monsieur le Président, ayant reçu
communication de M. le Commissaire de l'inscription maritime à
Pauillac d'une lettre que vous avez écrite au syndic des pilotes de ce
port au sujet des prévisions météorologiques qui vous sont fournies
par l'Observatoire de Paris, j'ai dû prendre la charge de vous répondre,
et j'aurai l'honneur de vous communiquer les observations suivantes :
Depuis longtemps déjà, nous recevons du ministère de la marine des
dépêches qui nous annoncent les coups de vent probables, et nous
avons cherché quel serait le moyen de donner à ces dépêches le plus
de publicité possible. D'après notre opinion, il y aurait lieu d'établir
au port de Pauillac, port d'arrêt pour la plupart des navires descendant à la mer, un mât de signal sur lequel on hisserait un simple pa-
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villon pour annoncer aux navires mouillés dans le port qu'une dépêche intéressante est parvenue. Ce signal ne se ferait que pour les
cas de tempête. La dépêche, affichée au pied du mât, pourrait être lue
par tous ceux qui, prévenus, croiraient bon de venir en prendre connaissance. Le même signal indiquerait en même temps aux caboteurs
et aux autres navires descendant sans mouiller à Pauillac, qu'il serait
peut-être bon qu'ils vinssent eux aussi savoir ce qu'ils ont à craindre
et à éviter.
Pour arriver à ce résultat, dont vous comprendrez sans peine l'efficacité, il suffira de deux choses : établir le mât de signaux et accorder
une rétribution à un homme qui devra faire le signal, puis charger
la direction du port de Pauillac de ce service, qui rentre bien plus dans
ses attributions que dans celles du syndic des pilotes , ceux-ci n'ayant
aucun rapport avec les caboteurs, qui, plus que tous autres navires,
devront profiter des bienfaits de cette institution, et qui se trouveraient
privés des avantages qu'ils pourraient en retirer si, partis de Bordeaux
avant l'arrivée de la dépêche, ils ne trouvent rien sur leur route
avant l'arrivée à la mer qui puisse les prémunir ou du moins les
avertir de l'approche du mauvais temps.
Telles sont, Monsieur le Président, les. observations que j'ai l'honneur
de vous soumettre, et qui, je crois, sont basées sur l'intérêt public le
plus étendu. Je serai heureux si elles peuvent apporter quelques modifications utiles, et si elles obtiennnent votre agrément et celui de
MM. les Membres de la Chambre de commerce de Bordeaux.

La Chambre a répondu :
2 Décembre 4863.'— Monsieur, la Chambre a pris avec intérêt connaissance de la lettre que vous avez bien voulu m'écrire, le 24 novembre dernier, au sujet de la publicité donnée aux avis qui vous
parviennent de divers côtés dans le but d'annoncer les circonstances
météorologiques de nature à être fort utiles aux navigateurs.
Nous transmettons chaque jour, au syndic des pilotes de Pauillac,
copie de la dépêche qui nous est adressée de l'Observatoire impérial à
Paris. Si vous pensez qu'il y aurait plus de profit à ce qu'elle vous
fût adressée, nous nous y prêterions volontiers.
L'organisation d'un système de signaux hissés sur un mât placé
dans le port de Pauillac ne rentre pas dans nos attributions; il nous
semble que la pose de ces signaux est une chose facile, qui ne peut
soulever des difficultés.
La Chambre se plaît, d'ailleurs, à reconnaître, Monsieur le Com-
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mandant, tout lé zèle qui vous anime, et elle vous en exprime ses romeroîments.
Matières
lesmeuses.

M. le Préfet de la Gironde accuse réception de la réponse que
j& ^jiam]jre iuj a fajte au sujet fa renseignements qu'il avait
demandés sur le commerce des matières résineuses :
19 Novembre 1863. — Monsieur le Président, j'ai reçu la lettre
que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 16 novembre courant,
au sujet du commerce des matières résineuses.
Conformément à votre avis, j'ai reconnu que l'Autorité administrative ne devait pas intervenir dans les opérations relatives à ce commerce.

rostcs.

M. l'Inspecteur des postes dans la Gironde répond à la lettre
que la Chambre lui a récemment adressée au sujet des améliorations à introduire à Bordeaux dans le service :
W Novembre 1863. — Messieurs, j'ai l'honneur de vous accuser
réception de votre lettre du 19 novembre courant.
L'objet de votre demande est fondé, et je m'empresse de vous in former que j'ai déjà vivement insisté auprès de l'Administration supérieure, afin qu'elle apporte une modification essentielle au service de
la boîte mobile. Dans un bref délai, je le suppose, cette question sera
résolue, car je renouvelle aujourd'hui ma proposition à ce sujet. En ce
qui concerne le dépôt des lettres chargées, je me concerte avec le directeur des postes, et j'espère pouvoir donner prompte satisfaction à
tous.
. Néanmoins je ne dois pas vous laisser ignorer que les directions
établies aux Chartrons et aux Salinières ont les mêmes attributions
que la direction principale, et que plusieurs négociants peuvent se
dispenser de se rendre à l'Hôtel des Postes.

Entrepôt réel.

Il est donné lecture d'une lettre de M. le Préfet de la Gironde,
en date du 21 novembre, transmettant copie d'une dépêche de
M. le Ministre de l'agriculture, dp commerce et des travaux publics, en date du 19 novembre. Son Excellence fait connaître
qu'elle est disposée à soumettre l'ensemble du projet de la
Chambre de commerce de Bordeaux relativement à la reconstruction de l'Entrepôt réel et de l'établissement des Magasins
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généraux à la section compétente du Conseil d'État. M. le
Ministre ajoute que le contrat passé pour l'acquisition du local,
situé aux Chartrons, pouvant devenir nul si l'autorisation d'acquérir n'était pas intervenue le 9 décembre 1863, la section du
Conseil d'État ne pourra être consultée que si la Chambre obtient une prorogation suffisante du délai primitivement convenu.
La Chambre, persistant dans les intentions qu'elle a déjà exprimées au sujet de la création des Magasins généraux et de la reconstruction de l'Entrepôt, délibère qu'elle donne et délègue ses
pouvoirs à son président, M. H. Basse, afin de s'entendre avec
MM. Larcher frères, propriétaires de l'immeuble, situé quai des
Chartrons, n° 117, dans le but de convenir avec ces messieurs
d'un délai nécessaire pour obtenir l'autorisation de réaliser d'une
manière définitive les conventions faites au sujet de la vente de
l'immeuble en question. Bien n'étant changé ni modifié, d'ailleurs,
aux conventions intervenues entre les parties, ces conventions,
sauf le délai qui pourra être prorogé, conservent toute leur force
et tout leur effet.
Ainsi délibéré.

SÉANCE DU » DÉCEMBRE 1863.

Divers négociants de Bordeaux, par lettre du 27 novembre,
sollicitent l'établissement de deux stations télégraphiques, l'une
dans le nord et l'autre dans le sud de la ville de Bordeaux, à
l'instar de la ville du Havre.
11 sera écrit à M. le Préfet de la Gironde dans ce sens :
4 Décembre 4863. — Monsieur le Préfet, la Chambre de commerce
vient d'être saisie par un grand nombre d'honorables négociants d'une
demande tendant à ce qu'il soit établi deux postes télégraphiques supplémentaires à Bordeaux : l'un dans le sud et l'autre dans le nord de
la ville. Les motifs sur lesquels se fondent ces pétitionnaires, dont
nous vous transmettons ci-joint la lettre, sont puisés dans l'éloignement de l'unique bureau actuellement existant, et dont l'insuffisance,
pour desservir avec la rapidité voulue la correspondance télégraphique

Télégraphie,
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de l'ensemble do la population, n'est pas douteuse. Au Havre, dont
le périmètre est bien moins considérable que celui de Bordeaux, il
existe trois bureaux télégraphiques fonctionnant simultanément. Le
commerce bordelais désirerait beaucoup que des facilités analogues
lui fussent données.
Nous considérons, Monsieur le Préfet, une demande de cette nature comme devant attirer l'attention de l'Administration supérieure,
parce qu'elle est destinée à remédier à des inconvénients réels. La
Chambre vous prie, en conséquence, de vouloir bien la transmettre à
Son Exc. M. le Ministre de l'intérieur, dans les attributions duquel sont
placés les télégraphes. Votre recommandation sera certainement d'un
grand poids dans cette circonstance pour procurer la réalisation d'une
mesure qui ne peut qu'entrer dans les vues du Gouvernement, puisqu'elle donnera une nouvelle extension aux correspondances télégraphiques.

La réponse suivante a été faite à MM. Abribat frères, premiers signataires de la lettre adressée à la Chambre :
5 Décembre 4863. — Messieurs, la Chambre de commerce s'est empressée de transmettre à M. le Préfet du département de la Gironde la
demande d'établissement à Bordeaux de deux bureaux télégraphiques,
dont la lettre que vous avez bien voulu nous écrire fait ressortir la
nécessité et les avantages.
Nous avons recommandé d'une manière toute particulière cette
demande à l'attention de l'Administration supérieure, et nous espérons
qu'il pourra y être fait droit dans l'intérêt d'un utile et désirable développement des correspondances télégraphiques.
Je vous prie de vouloir bien porter la présente réponse à la connaissance des autres signataires de la lettre précitée.

M. le Ministre du commerce informe la Chambre que le port
de Vénézuéla est de nouveau ouvert aux navires marchands :
Paris, % novembre 4863. — Messieurs, j'ai l'honneur de vous informer que le port vénézuélien de Porto-Cabello, aujourd'hui réoccupé
par l'armée fédérale, se trouve de nouveau ouvert au commerce.
Par suite de la négligencef qu'avait apportée le gouvernement fédéral à inviter ses consuls en France à ne pas délivrer d'expéditions
pour Porto-Cabello, ces agents avaient continué à viser les manifestes
des navires affrétés pour ce port et touchant d'abord à la Guayra. Or,
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une fois le déchargement partiel opéré par ces navires sur ce dernier
point, l'administration refusait de leur accorder le permis pour se
rendre à Porto-Cabello, et les capitaines se trouvaient obligés d'effectuer à la Guayra le débarquement du reste de leur cargaison, après
avoir dressé un protêt pour se mettre en règle vis-à-vis de leurs affréteurs. Ces difficultés étaient de nature à décourager de nouvelles opérations.
Heureusement l'occupation de Porto-Cabello par l'armée du gouvernement fédéral a mis fin à cet état de choses, et les armateurs peuvent
dorénavant charger simultanément pour les deux ports sans aucun inconvénient.
Je vous prie de faire connaître ce nouvel état de choses à ceux
qu'elle intéresse dans votre circonscription.

La Chambre a répondu :
3 Décembre Ì863.—Monsieur leMin-istre, nous avons reçu la lettre que
Votre Excellence nous a fait l'honneur de nous écrire, le 26 novembre
dernier, afin de nous informer qu'à raison de la réoccupation de PortoCabello par l'armée fédérale vénézuélienne, ce port est rouvert au
commerce. Les difficultés dont avaient à souffrir les expéditions à destination de ces parages cessent ainsi d'avoir lieu.
La Chambre de commerce remercie Votre Excellence de cette intéressante communication, que nous avons eu soin de porter, par la voie
des journaux, à la connaissance du commerce de notre place.

MM. Leblanc et Cie, de Paris, par lettre du 30 novembre,
adressent une brochure contenant le projet de formation d'une
Société destinée à développer les transactions commerciales de la
France avec l'Algérie.
M. Lestapis est invité à examiner ce travail.
M. Galos, par lettre du 1er décembre, entretient la Chambre
des questions relatives aux Magasins généraux et aux sucres.
M. Coué, négociant en vins à Landerneau, présente à la
Chambre diverses observations au sujet des lois qui régissent
le débit des boissons.
Après avoir pris l'avis de la Chambre, M. le Président a répondu à cette lettre dans les termes suivants :
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2 Décembre 4863. — Monsieur, j'ai mis sous les yeux de la Chambre
de commerce la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire au
sujet des modifications dont les dispositions du décret du 29 décembre 1851, concernant les débits de boissons,-.vous paraissent susceptibles.
La Chambre a pris connaissance des vues que vous développez avec
beaucoup de netteté. Elle ne pourrait sans doute qu'éprouver une
véritable satisfaction de tout ce qui tendrait à accroître la consommation des produits vinicoles dans des conditions normales et sans amener
d'inconvénients. Mais nous avons dû reconnaître que nous n'avions
pas à intervenir en pareille circonstance. La question dont vous nous
entretenez ne concerne, en effet, qu'indirectement en quelque sorte
la liberté commerciale; elle se rattache plutôt à des mesures d'ordre
public et à des considérations de moralité. C'est donc à l'Autorité supérieure qu'il appartient d'apprécier ce qu'il convient de décider à
l'égard des débits de boissons. L'intervention de la Chambre de commerce ne pourrait que demeurer inefficace sur ce terrain, et elle
aurait le tort de nous placer en dehors des attributions dans lesquelles
nous devons nous renfermer.

Il est donné lecture d'une nouvelle circulaire de M. le Directeur de l'Observatoire impérial concernant le service international météorologique récemment inauguré par cet établissement :
Paris, 30 novembre 1863. — Monsieur le Président, l'accueil empressé fait par les Chambres de commerce de France et par les pays
étrangers au service international météorologique décide l'Administration à augmenter le nombre des ports auxquels sont adressés les
télégrammes en prévision du temps. Je vous prie de vouloir bien me
faire connaître immédiatement les ports situés sur vos côtes, et auxquels il serait utile d'étendre le bénéfice des informations météorologiques.
La Chambre de commerce do Montpellier et celle de Nantes n'ont
pas peu contribué à cette détermination en réclamant l'envoi des télégrammes aux petits ports des environs de leur circonscription. La
Chambre de Montpellier, étendant même sa demande à tous les ports
français de la Méditerranée, se propose d'établir un service spécial
pour les ports de sa circonscription qui ne jouissent pas de lignes télégraphiques.
Montpellier insiste, en effet, avec beaucoup de raison , sur une re-

marque qui nous fut faite par M. l'amiral Hamelin, savoir, que l'organisation d'un service météorologique sérieux sera extrêmement utile à
nos pêcheurs.
Je ne sais, Monsieur le Président, s'il entrerait dans les intentions
de la Chambre de Bordeaux de suivre cet exemple, et de se préoccuper
avec nous du meilleur mode de publicité et des mesures à prendre
pour porter rapidement à la connaissance des marins les dépêches qui
seront transmises gratuitement par voie télégraphique dans les petits
ports.
Quelle que soit, Monsieur le Président, la mesure dans laquelle, la
Chambre de commerce voudra bien nous donner son concours, nous
serons heureux de l'extension de nos bonnes relations avec elle, et nous
comptons sur votre obligeance pour nous donner la liste des ports
présentant un véritable intérêt.
Veuillez, etc.
, ,
P.-S. Je désirerais savoir à quelle autorité, dans les petits ports du
département : Blaye, Pauillac, Le Verdon, Arcachon, etc., les télégrammes devront être adressés.

La Chambre a répondu :
7 Décembre 1863. — Monsieur le Sénateur, j'ai reçu en son temps
le mandat de 36 fr. qui m'a été renvoyé, l'envoi à la Chambre des bulletins météorologiques étant gratuit. Cette importante publication, pour
laquelle je vous adresse tous les remercîments de la Chambre, nous parvient exactement, et nous lui donnons la publicité qui dépend de nous.
La lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 30 novembre
dernier, me fait part de vos intentions, afin de répandre autant que
possible les informations si utiles aux navigateurs qu'elles préviennent de la marche future et probable de la température et de la direction des vents.
Bien ne saurait être plus digne dès sympathies de la Chambre, et
tout notre concours est acquis à cette œuvre importante
Déjà, j'ai eu l'honneur de vous le dire, nous transmettons chaque
jour des copies de dépêches qui nous arrivent de l'Observatoire à
Pauillac et à Boyan. Ce dernier port n'est pas de notre circonscription, mais sa position au bas du fleuve lui donne pour notre ville un
grand intérêt.
Le commandant du port de Pauillac, avec lequel nous nous sommes
mis en relations, nous a transmis quelques observations dont je vous
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demande la permission, Monsieur le Sénateur, de vous adresser une
copie sous ce pli. Les mesures que propose cet officier, et qu'il n'est
pas dans nos attributions de faire adopter, pourraient, ce nous semble,
devenir l'objet de quelques prescriptions émanées du ministre de la
marine, et peut-être y aurait-il lieu de s'entendre avec l'Administration des douanes, qui a un poste à Pauillac.
Vous indiquez, dans une apostille jointe à votre lettre du 30 novembre,
le portdeBlaye. Il n'est pas relié au réseau de télégraphie électrique;
d'ailleurs il est trop peu important et trop éloigné de l'embouchure
du fleuve pour qu'il y ait lieu de s'en occuper; les navires ne s'y arrêtent pas.
Le Verdon. Il n'est pas au bord de l'eau, et il n'y a presque aucune,
population.
Arcachon. Celui-ci offre de l'intérêt à cause des pêcheurs pour lesquels des informations météorologiques pourraient être fort utiles. Il
nous semble qu'il serait à propos de transmettre la dépêche quotidienne au commissaire de l'inscription maritime à La Teste (résidence
des pêcheurs et à côté d'Arcachon) en faisant adresser à ce fonctionnaire par ses chefs la recommandation de prendre toutes les mesures
propres à lui donner la publicité nécessaire.
Lestage.

M. le Président de la Chambre de commerce de Calais, par
lettre du 27 novembre, demande un exemplaire du règlement
qui aurait été adopté dans le port de Bordeaux pour le lestage :
Calais, 25 novembre 1863. — Monsieur et honoré Collègue, notre
Chambre de commerce s'occupant actuellement de l'examen du cahier
des charges pour l'adjudication du lestage dans le port de Calais, je
viens vous prier de vouloir bien me faire parvenir, à titre de renseignements, un exemplaire du règlement adopté pour ce service dans
votre port, et me faire connaître, en même temps, quel produit brut
l'entrepreneur peut en retirer chaque année.

M. le Président a répondu :
3 Décembre 1863. — Monsieur et cher Collègue, la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'adresser, le 27 novembre, réclame quelques
informations au sujet de ce qui se pratique ici pour le lestage et le
délestage des navires.
Il n'y a point, dans notre port, de réglementa cet égard; les armateurs sont libres d'opérer comme ils l'entendent pour se procurer le
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lest; ils s'adressent à des fournissseurs avec lesquels ils traitent de gré
à gré sans que l'Administration intervienne da.ns ces arrangements ;
seulement, lorsqu'il s'agit de délester, le gabarier qui reçoit les cailloux mis à bord du navire est tenu de se rendre auprès des officiers du
port afin de prendre leurs instructions relativement à l'endroit où il
doit jeter le lest.
Toutes les fois que vous jugerez à propos do recourir à moi, vous
me trouverez parfaitement disposé à vous servir de tout mon pouvoir.

M. E. Cortès fait un rapport sur un mémoire de la Chambre
de commerce de Limoges relatif aux centimes additionnels imposés aux patentes.
D'après ce rapport, il est délibéré que M. le Président fera à
la communication de cette Chambre la réponse suivante :
6 Décembre 1863. — Monsieur et cher Collègue, j'ai reçu, avec votre
lettre du 19 novembre dernier, le mémoire qu'elle annonce contenant
des observations au sujet du vote d'un certain nombre de Conseils généraux, vote qui tend à faire augmenter les centimes additionnels imposés aux patentes.
La Chambre de commmerce.de Bordeaux a pris connaissance du
travail que vous me communiquez; elle ne peut que rendre justice à
vos efforts en faveur des intérêts du négoce.
Elle pense, comme vous, qu'une augmentation des charges imposées
aux patentes serait regrettable; mais n'étant pas saisie de la question
par l'Autorité compétente, une initiative à cet égard nous paraissant
sortir de nos attributions, nous ne croyons pas devoir, en ce moment
du moins, nous immiscer dans un pareil objet.
Nous ajouterons que le Conseil général de la Gironde, dans sa
dernière session, étant consulté parle ministre, a émis l'avis qu'il
était à propos do réduire à cinq centimes les sept centimes additionnels portés aux dépenses facultatives, lesquels cinq centimes seraient
supportés par les quatre contributions.
La Chambre ne saurait, au point de vue où la question est maintenant placée, s'écarter de l'opinion du Conseil général de la Gironde.

MM. Larcher frères font connaître qu'ils accordent un nouveau délai de deux mois pour obtenir l'autorisation d'acquérir
les immeubles destinés à l'établissement des Magasins généraux.
32
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M. Chalès donne lecture d'un rapport qui lui a été demandé
sur l'ouvrage ayant pour titre : Guide pratique de sauvetage :
Messieurs, M. J.-A. Conseil, ancien capitaine de port à Dunkerque,
vous a écrit, le 13 de ce mois, pour vous demander de vouloir bien
examiner un ouvrage qu'il vient de publier et lui faire connaître votre
appréciation. Cet ouvrage est intitulé : Guide pratique de sauvetage à
l'usage des marins. Sur votre invitation, j'en ai pris connaissance, el
j'ai cherché à me rendre compte de son mérite. Je viens vous faire part
de l'impression que cette lecture a produite sur mon esprit.
M. Conseil a réuni, dans un volume de 300 pages environ, une foule
d'indications pratiques, souvent très-ingénieuses, qui ont toutes pour
but d'enseigner aux naufragés les meilleurs moyens à employer, suivant les diverses situations dans lesquelles ils se trouvent, pour sauver
leurs personnes, le navire, ses épaves ou la cargaison.
Je pourrais me borner à dire que l'utilité de cet ouvrage se démontre
par ce simple exposé, mais ce serait en donner une idée incomplète,
et elle va, je crois, acquérir une plus grande importance à vos yeux,
à la suite de quelques considérations que je vous demande la permission de présenter.
L'art du navigateur est un art essentiellement pratique, et je considérerais comme superflu ou comme présentant un très-minime intérêt
un ouvrage conçu dans le but d'enseigner à terre le métier de la mer.
Pour devenir bon marin, il faut naviguer et naviguer beaucoup. C'est
une opinion unanime.
Mais s'il est facile de familiariser nos jeunes hommes avec les événements ordinaires de la navigation, on ne saurait prétendre qu'il
existe la môme facilité pour leur faire acquérir l'expérience nécessaire
en matière de naufrages, car ces sinistres sont, grâce à Dieu, des événements exceptionnels dans la vie des marins.
Cela est tellement vrai, qu'il n'est pas rare de trouver plus de connaissances en cette matière chez quelques habitants des côtes maritimes que chez les capitaines les plus habiles et les plus intelligents.
Un ouvrage qui aurait pour but d'enseigner aux marins ce que l'expérience la plus consommée du métier de la mer ne peut leur apprendre,
présenterait donc une utilité d'une nature toute spéciale. C'est, à mon
avis, le caractère particulier de l'ouvrage de M. Conseil. Il détruit une
anomalie regrettable qui résulte de la force même des choses, et il comble
une grande lacune en initiant nos marins à la connaissance de tous les
moyens ingénieux qui peuvent être avantageusement employés en cas
de naufrage, moyens que les préoccupations inséparables de ces cruels
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événements ne leur permettraient pas de rechercher avec toute' la
tranquillité d'esprit qui serait nécessaire.
La place de l'ouvrage de M. Conseil me semble marquée dans toutes
les bibliothèques de bord. Nos capitaines ne pourront mieux utiliser
qu'à sa lecture les loisirs des longues navigations.

Il est délibéré qu'extrait de ce rapport sera adressé à M. Conseil :
5 Décembre 1863. — 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
43 novembre dernier, ainsi que l'exemplaire de votre Guide pratique
de sauvetage, que vous avez bien voulu me transmettre.
Ainsi que vous le désiriez, cet ouvrage a été l'objet d'un examen
attentif do la part de la Chambre de commerce. Un de nos Collègues,
fort à même, à raison de ses connaissances spéciales, de se rendre
compte du système que vous développez et des procédés que vous
indiquez, a rédigé un rapport sur vos propositions. Vous trouverez
ci-joint une copie de ce document, dont la Chambre a pleinement
adopté les conclusions. Elle est heureuse d'avoir cette occasion de vous
féliciter des travaux que vous avez entrepris dans un but élevé d'humanité, et de vous témoigner toutes ses sympathies pour les résultats
utiles et pratiques auxquels vous êtes arrivé.

M. le Maire de Bayonne adresse le programme d'une exposition internationale qui doit avoir lieu dans cette ville.
M. le Président a répondu :
2 Décembre 1863. — Monsieur le Maire, vous m'avez fait l'honneur
de m'envoyer le programme de l'exposition internationale qui doit
avoir lieu dans votre ville en 1864. Je vous remercie do cette communication.
Les journaux de Bordeaux ont déjà fait connaître au public le projet
dont il s'agit, et ils auront l'occasion d'en reparler encore à mesure
que le moment de sa réalisation se rapprochera
La Chambre reconnaît tout ce que des expositions do ce genre ont de
fécond au point de vue de l'industrie et du développement des échanges
internationaux ; elle espère que ce que la ville de Bayonne organise
aura tout le succès et toutes les conséquences utiles sur lesquelles elle
a le droit de compter.

Exposition
do Bayonne

500
Ecole
» mousses
novices,

M. le Commandant de l'École des mousses et novices écrit
signaier ies inconvénients qu'il croit reconnaître dans le
choix du lieu assigné en ce moment pour le mouillage de la
corvette-école la Brillante.
M. J. Droaling, ingénieur en chef du département, sera prié
de vouloir bien faire connaître son avis à la Chambre à cet
égard.

SÉANCE I»t 9 DÉCEMBRE 18«3.
nié?.

M. Cortès fait connaître à la Chambre que M. Dubois, de la
maison Derocke frères, de Lille, sollicite la faveur d'être entendu
pour donner des renseignements au sujet de la demande qu'ils
ont présentée au ministre du commerce à l'effet d'obtenir
la prorogation indéfinie de la protection qui a été accordée sur
les thés venant de Chine par navires français.
M. Dubois est introduit; il donne des explications générales
qui tendent à établir que la protection accordée au pavillon
français pour le commerce des thés n'est pas suffisante; il
conclut en disant que la surtaxe sur les thés venant des entrepôts étrangers devrait être portée à 600 fr. par tonneau.
Un membre expose que cette protection devrait être fixée à
450 fr.
M. le Président met aux voix les questions suivantes :
1° La Chambre ne doit-elle intervenir dans cette question
qu'après avoir été consultée par M. le Ministre?
2° Faut-il nommer une commission spéciale chargée d'examiner l'affaire afin de statuer en parfaite connaissance de cause?
La Chambre délibère qu'une, commission composée de
MM. Blanchy, Chalès et Tandonnet s'occupera de la question
des thés au point de vue de la protection qu'il serait équitable
d'accorder à la marine et aux importateurs français dans le but
de combattre la concurrence des thés provenant des entrepôts
étrangers.
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M. de Forcade, vice-président du Conseil d'Étal, donne
l'assurance à la Chambre qu'il prêtera son concours pour sauvegarder les intérêts du commère maritime dans la question des
surtaxes d'entrepôt :

Surlaxcs
d'entrepôt.

Paris, 4 décembre 1863. — Messieurs, je viens de recevoir la lettre
par laquelle vous appelez mon attention sur la situation que le régime
actuel des surtaxes d'entrepôt fait au commerce bordelais, notamment
en ce qui touche les cafés de l'Inde. Cette situation a frappé Son
Exc. le Ministre du commerce, et les questions qu'elle soulève doivent être soumises au Conseil supérieur du commerce. Vous pouvez
compter qu'en ce qui me concerne, tout en restant fidèle aux principes
libéraux qui me semblent devoir assurer la prospérité du commerce
dans nos ports, je serai heureux de soutenir les mesures transitoires
qui pourraient sauvegarder vos intérêts.

M. Ch. Lavagne, de Paris, par lettre du 1er décembre, adresse
des propositions au sujet d'un nouveau système de grues installées sur le quai vertical.

crues,

M. Chalès est prié d'entretenir de cette affaire M. Drœling,
ingénieur en chef.
11 est donné lecture d'une dépêche de M. le Ministre du commerec, en date du 4 décembre, par laquelle il communique à
la Chambre un rapport du consul français d'Alicante sur les
relations de commerce entre la France et le royaume de Valence :
Paris, 4 décembre 1863. — Monsieur le Président, je viens de recevoir, par l'intermédiaire de M. le Ministre des affaires étrangères, un
rapport du vice-consul de France à Alicante dans lequel cet agent,
rendant compte du mouvement commercial de ce port en 1862, signale,
la part considérable qu'y a prise notre commerce. Mais, tout en constatant cet heureux résultat, M. de Chambaud exprime la pensée que
les efforts intelligents de nos exportateurs l'amélioreraient encore, et
il fait ressortir les avantages qu'ils trouveraient à diriger de plus en
plus leurs opérations sur les ports de la Péninsule.
L'intérêt que ces renseignements et les considérations qui les accompagnent peuvent avoir pour le commerce de votre place in'en-

Espagne,
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gage, Monsieur le Président, à vous transmettre en communication le
rapport de M. de Chambaud préalablement à l'utilisation partielle qui
en sera, faite dans les Annales du commerce extérieur. Je vous prie de
faire mettre ce document à la disposition des négociants de votre circonscription qui désireront en prendre connaissance, et de le renvoyer
Je plus tôt possible à mon Département, qui se propose de l'adresser
également à plusieurs autres Chambres de commerce. Je vous serai
obligé de me faire part en même temps des observations auxquelles la
présente communication aura pu donner lieu.

M. Léon est prié de donner son avis sur ce rapport.
Navigation
au cabotage.

M. Gustave Brueys, de Bordeaux, adresse à la Chambre,
ja ^Q
ce j0UI>5 une note gur ja situation fâcheuse de la
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navigation au cabotage.
Il est délibéré qu'une lettre sera préparée pour appeler l'attention de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics sur les souffrances de cette branche si intéressante de la marine marchande.
Cours tic droit
commercial
cl maritime.

11 est également délibéré que M. le Président écrira à M. Le
Vessel du Tertre, professeur d'hydrographie à Bordeaux, pour
le prier de signaler aux élèves qui suivent son cours les avantages que leur offrent les leçons de droit maritime et commercial données, sousie patronage de la Chambre, par M. Goubeau,
avocat :
li Décembre 1863. — Monsieur, un avocat distigué de notre ville,
M. Goubeau, fait deux fois par semaine, le soir, à la Bourse, sous le
patronage de la Chambre de commerce , un cours de droit commercial
et maritime.
L'importance de ces leçons se démontre d'elle-même pour les navigateurs. Ils se trouvent très-souvent pendant leurs voyages dans des
circonstances qui exigent la connaissance des lois relatives à la marine
marchande, aux accidents.de mer, etc. Le manque de notions exactes
et suffisantes peut, de leur part, avoir les conséquences les plus
graves.
Je viens donc vous prier, Monsieur, de vouloir bien signaler aux
élèves du cours d'hydrographie tout l'intérêt que présentent pour eux
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les leçons de M. Goubeau, en insistant sur la nécessité où ils sont d'être
instruits à cet égard. Grâce au concours que vous voudrez bien nous
prêter, et dont je vous remercie à l'avance, ^les intentions dé la
Chambre, en encourageant le cours de droit commercial maritime, se
trouveront accomplies.

SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1863.

M. H. Prom appelle l'attention de la Chambre sur la convenance de faire assurer les risques locatifs des bureaux des cour
tiers d'assurances situés sur la place Richelieu.
La Chambre donne son adhésion à cette mesure.

Bourse
provisoire.

La Chambre reprend l'examen de la question des thés.
M. Blanchy fait un rapport au nom de la commission à laquelle
cette question a été renvoyée.

Thés.

Après une discussion à laquelle tous les membres prennent
part, et après rejet d'une proposition de s'abstenir de toute démarche auprès du ministre, il est délibéré que la lettre suivante
lui sera adressée :
28 Décembre 1863. — Monsieur le Ministre, nous avons déjà eu l'occasion d'appeler l'attention de Votre Excellence sur le préjudice
très-réel que causent au commerce avec l'Inde les importations
des entrepôts anglais. Nous avons signalé, en nous appuyant sur
des faits irrécusables, à quel point se trouvent en souffrance, par suite
de ces arrivages, les opérations tentées sur les cafés; nous avons
montré la décroissance des importations directes de jutes et de riz. Les
choses, loin de s'améliorer, présentent une physionomie de plus en
plus inquiétante, et il n'est que trop certain que les relations avec
l'Inde ne peuvent que marcher vers une décadence des plus fâcheuses,
puisque les marchandises de retour n'offriront plus que des pertes lorsqu'elles arriveront dans nos ports, déjà approvisionnés par les envois
de l'Angleterre.
Nous avons dû reconnaître, Monsieur le Ministre (et Votre Excellence
en aura sans peine la conviction), que cet état de choses tient à l'insuffisance des surtaxes d'entrepôt imposées à certains articles, tandis
que d'autres sont admis en franchise sans distinction de provenance
ni de pavillon.
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Nous ne contestons pas ce que peut avoir de séduisant la pensée
d'abaisser ou de supprimer les barrières douanières; mais n'est-il pas
évident que l'on a été trop vke, qu'on ne s'est pas suffisamment rendu
compte de la situation de la marine marchande, hors d'état de lutter
contre de trop puissantes rivalités? Lorsqu'on admettait sans droits les
matières premières nécessaires à certaines industries, était-il équitable de maintenir les dispositions qui ont rétabli sur les matières
qu'emploie la marine des taxes dont elles ont été quelque temps affranchies?
Les connaissances spéciales de Votre Excellence, en ce qui regarde les
constructions maritimes, nous dispensent de donner plus de développement à ces réflexions. Nous abordons le sujet dont nous lui demandons
la permission de l'entretenir aujourd'hui.
Des négociants en relations d'affaires avec la Chine ont appelé notre
attention sur la législation relative aux thés.
Nous n'avons pas besoin de rappeler à Votre Excellence quelles sont
ces dispositions.
Les thés acquittent les droits suivants, soumis, d'après la loi de 1859,
à des modifications dans l'avenir :

MIRES FRANÇAIS
d es
NAVIRES ÉTRANGERS

indirecte.

lieux de production.

les 100k.

Du 1erjuin 1864 au 30 mai
1866
Après le 1er juin 1866

leslOOk

I>|>n\TY \\'IT
rllUiIiilJliMjD
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*75

90

250

300

200

240

75

90
90

175
100

210
120

150
90

180
108

75

Pour la première période, par 100 kil
Pour la deuxième période
—
Pour la troisième période
—

Surtaxe
de pavillon,

Surtaxe
d'entrepôt.

210
120
30

150
90
12

Nous n'avons pas besoin d'insister, Monsieur le Ministre, sur l'a* La seconde colonne indique, pour chacune des trois provenances, quel est le montant de la taxe principale ausmcnlce du double décime.

nomalie que présente cette tarification et sur la nécessité de la ramener
à des bases plus rationnelles.
Dans son étal actuel, elle a pour but de protéger le commerce français contre le pavillon étranger venant directement, et elle abaisse de
la façon la plus forte les barrières devant les provenances d'entrepôt,
qui sont précisément ce que nous devons redouter le plus. Il en résulte
l'impossibilité de créer chez nous un marché pour les thés, puisque
nous aurions la concurrence écrasante des marchés anglais sur lesquels
les thés arriveraient comme moyen de retour pour les objets manufacturés (draps, tissus de coton, etc.jexpédiés de la Grande-Bretagne. Une
faut, d'ailleurs, pas perdre de vue la lenteur du placement en Franco
d'un objet de luxe et de consommation bien peu étendue. Cette lenteur occasionne des pertes d'intérêt onéreuses pour le détenteur, et
grève chez nous cet article de charges qui ne sont pas connues à Londres, où les débouchés sont faciles et où des ventes publiques et régulières offrent de larges moyens de réalisation.
Tout en reconnaissant que la consommation des thés est encore bien
faible en France relativement au chiffre qu'elle présente en Angleterre, nous devons constater toutefois qu'elle s'accroît graduellement
dans des proportions assez fortes; les états de la douane en font foi.
Ils montrent que la moyenne annuelle de l'acquittement a été ;
1827 à 1836
1837 à 1846.
1847 à 4856

119,000 kilog
142,000 —
172,000 —

Les importations de l'Angleterre n'étaient que de quelques centaines
de kilogrammes seulement par an pendant ces trente années.
Il a été acquitté, en 1862, 380,000 kilog., c'est-à-dire trois fois et
demi autant qu'il y a vingt-cinq ans environ.
Acquitté en 1863, neuf premiers mois, 240,000 kilog.
Les états de la douane constatent aussi que déjà une certaine quantité des thés admis au paiement des droits arrive de l'Angleterre.
Cette quantité a été, en 1862, de 16,000 kilog., et en 1863, dix premiers mois, de 24,000 kilog., et ces chiffres attestent que nous ne saurions douter que, sous l'influence de la réduction des surtaxes à la
charge de ces provenances, la consommation française no prenne l'habitude de s'approvisionner à Londres. Ce serait un coup fatal pour les
relations de la France avec la Chine, relations dont le Gouvernement
a si bien reconnu toute l'importance, qu'il s'est efforcé de les stimuler
on envoyant dans l'extrême Orient des missions commerciales; mais
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elles n'ont encore atteint que des proportions bien faibles, parce que les
objets d'échange sont trop peu nombreux. Tout engage donc à conserver
ceux qui existent.
Nous redoutons peu la concurrence du pavillon étranger; nous
croyons qu'avec une faible protection, dont elle a encore besoin, notre
marine peut fort bien supporter le combat; elle redoublera d'efforts
pour ne pas succomber; mais la lutte est impossible avec les entrepôts,
qui, en un clin d'œil et presque sans frais, puisque la distance est insignifiante, peuvent jeter en France tous les thés qui seraient nécessaires.
Nous proposons de fixer les surtaxes à 20 fr. les 100 kilog. sur les
thés venant directement do Chine par navires étrangers, et à 100 fr.
les 4 00 kilog. sur ceux qui proviendraient des entrepôts d'Europe.
Nous livrons avec confiance à la sollicitude éclairée de Votre Excellence nos propositions et les arguments sur lesquels elles s'appuient,
et nous ne doutons pas qu'un examen attentif ne démontre la nécessité d'adopter des mesures indispensables au maintien des relations de
la France avec la Chine.

Ms Alfred Léon lit un rapport sur la communication faite par
le ministre au sujet du mouvement commercial du port d'Alicante :
Messieurs, vous m'avez chargé d'examiner le rapport que M. le baron
de Chambaud, vice-consul de France à Alicante, a adressé à Son Exc.
M. le Ministre des affaires étrangères. J'ai lu très-attentivement cet
intéressant travail, qui toutefois présente quelques chiffres qui me
semblent erronés. Néanmoins je consigne ici les éloges qui sont dus à
M. le Vice-Consul pour la clarté avec laquelle ce rapport a été fait, et
les quelques justes appréciations qui ressortent de la marche progressive du mouvement commercial à Alicante. Il serait à désirer que tous
nos consuls, établis sur les différents points commerciaux du monde,
s'attachassent à étudier et apprécier les causes du progrès ou de la décadence de notre commerce dans les lieux de leur résidence ;-ce serait
dans ces rapports que nos armateurs, exportateurs, fabricants, industriels et producteurs trouveraient une utile instruction qui aiderait au
développement du commerce français.
Dans son rapport, M. le Vice-Consul, après avoir constaté que les
importations à Alicante n'avaient été, en 1861, que d'une valeur do
42,960,580 fr.; qu'elles se sont élevées, en 1862, à 58,583,818 fr.; que
les exportations, qui avaient été, en 1861, de 8,927,070 fr., se sonl
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élevées, un 1862, à 11,309,000 fr., et après avoir établi ainsi que le
mouvement commercial s'était accru, en 1862, de plus de 18,000,000 fr.,
détaille, par nature de .marchandises, celles qui ont donné lieu à ce
grand mouvement, et dans lesquelles il distingue celles venant de France
ou exportées pour France. Je crois devoir porter votre attention sur
celles qui concernent le ressort du commerce de Bordeaux, et quelques
produits de gros encombrement.
Acier. — En 1862, il s'en est importé à Alicante 1,154 tonnes d'une
valeur de 1,036,020 fr. La France a concouru dans cette importation
pour 1,837 tonnes. En général, ce sont des aciers en barres pour l'usage
des chemins de fer. indépendamment de ce que les aciers français sont
préférés parce qu'ils sont plus souples que les aciers anglais, je m'explique cette préférence que sont disposées à accorder naturellement les
grandes Compagnies françaises qui exécutent en Espagne les principaux chemins de fer. J'ignore si la fabrique de MM. Jackson et C'e,
établie dans notre département, a concouru à cette exportation; mais,
dans tous les cas, cette concurrence que nos produits font aux produits anglais sera pour elle un stimulant pour augmenter ]sa fabrication.
Ardoises. — L'importation des ardoises est uniquement française.
En 1861, elle avait été de 1,800,000 unités; en 1862, elle n'a été que de
856,050 unités, d'une valeur de 2,130,000 fr. Si ce sont de simples
unités, comme c'est probable, la valeur'ne serait que de 200,000 fr.
environ. La construction des chemins de fer a donné lieu à cette importation.
Bois de construction, traverses, douvelles. — En 1862, l'importation
du bois avait augmenté d'une valeur de 1,660,700 fr., et cependant la
valeur de ceux importés do France a diminué de 1,220,000 fr. Cela
tiendrait à plus de 500,000 traverses par chemin de fer importées par
le Portugal. J'attribue ce détournement à l'influence des Compagnies
étrangères, qui aussi exécutent des chemins de fer en Espagne, et
qui naturellement auront traité de préférence avec des commerçants
de leur nation. Je ne l'attribue pas à la différente qualité du bois, car
il a été reconnu par les principales Compagnies que le sapin injecté
de nos landes avait autant de durée que le bois de chêne. Félicitonsnous, Messieurs, de ce que les landes de Gascogne, pendant si longtemps déshéritées, ont augmenté, grâce aux chemins de fer et'aux
routes agricoles, la fortune de nos contrées. J'attribue aussi la diminution de l'exportation de France à la hausse de la résine, qui a
diminué l'exportation des bois. Dans tous les cas, le chiffre de 511,000
traverses expédiées du Portugal est un chiffre qui doit être erroné, car
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■il 1,000 traverses auraient produit un encombrement de plus de 34,000
tonnes, soit près de cinq huitièmes des importations totales.
Houille. — L'Angleterre a importé, en 1862, 59,556 tonnes, tandis
que la France n'en a importé que 3,078 tonnes. M. le baron de Chamba'ud déplore cette différence; il l'attribue au préjugé qui existe, dit-il,
en faveur de la houille anglaise, et au prix élevé de la houille française.
La houille anglaise se vend à Alicante de 35 à 37 fr. la tonne. Le fret
de Marseille à Alicante et à Carthagène étant de 10 fr. la tonne, il faudrait que la houille pût être vendue à Marseille et à Cette de 25 à 27 fr.
la tonne. Pour rivaliser avec nos concurrents les Anglais, il proposerait de faire réduire considérablement les tarifs de transports par les
chemins de fer, dût-on le faire momentanément jusqu'aux limites du
prix de revient de la traction. A cet égard, je ne suis point d'accord
avec M. le Vice-Consul. N'étant point industriel, je ne dirai pas si la
qualité des houilles anglaises est supérieure à celle des houilles françaises, mais il est notoire que l'abondance de ce combustible en Angloterre et la position des gisements charbonniers feront que difficilement
nous pourrons concurrencer nos voisins. D'ailleurs, comme on l'a dit,
la houille est le pain de l'industrie, et, dans l'intérêt de celle-ci, il
convient de ne pas forcer, par des moyens factices, l'exportation, de
manière à élever le prix sur les lieux de production et à nous rendre
plus tard encore plus tributaires de l'Angleterre.
Vins. — L'importation n'avait été, en 1861, que de 235 hectolitres;
elle s'est élevée, en 1862, à 743. Ce sont nos vins fins qui en forment la
presque totalité. La valeur indiquée de cette importation est de
297,120 fr. Il attribue, avec raison , cette augmentation à la qualité
hygiénique de nos vins "dont le goût se répand parmi les classes riches,
malgré les droits élevés dont ils sont frappés à leur entrée en Espagne.
Il serait bien à désirer que notre Gouvernement pût obtenir de l'Espagne l'affranchissement de ce produit, comme nous l'avons fait eu
France pour les vins qui nous viennent d'Espagne; il y aurait avantage pour les deux pays.
Montes. — Les Anglais ont toujours la même supériorité pour ce
commerce. Sur une importation de la valeur de 2,495,900 fr. en 1862,
la France no figure que pour 178,200; cela tient, dit M. le Consul, à
des causes qui ne peuvent pas changer.
Papeterie et librairie. — Ce commerce est presque exclusivement
dans la possession de la France. En 1861, l'importation a été de
631,000 fr., et, en 1862, de 1,001,210 fr. Cette augmentation considérable est destinée à faire des progrès à mesure que l'instruction publique se développera en Espagne. Il signale comme un des moyens de
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ne pas déchoir la nécessité d'être pour la taxe des lettres plus libéral
en France pour le poids, afin que la papeterie française ne soit pas
astreinte à fabriquer un papier très-fin qui ne convient pas à toutes les
nations. En Espagne, on est beaucoup plus large pour le poids des
lettres. Cette observation ne manquera pas de frapper l'esprit vigilant du ministre.
Voici dans quelle proportion le progrès a eu lieu pour les autres
articles signalés par M. le Vice-Consul :
Cristaux. — L'importation de France s'est élevée à 433,900 fr., soit
à un quart de plus que l'année précédente; celle d'Angleterre, qui est
restée stationnaire, s'est élevée à 30,340 fr.; celle de l'Allemagne à
55,000 fr.
Peaux et cuirs vernis. — En 1862, l'importation de France a été de
817,000 fr.; elle n'avait été, en 1861, que de 150,000 fr. Ce commerce
est exclusivement alimenté par la France ou ses possessions; l'Algérie
seule a importé 71,010 kilog. cuirs secs.
Drogues et produits chimiques.—La France a importé pour 963,430 fr.,
et l'Angleterre pour 321,000 fr.
Epiceries. — La France a importé pour 198,430 fr., et l'Angleterre
pour 31,000 fr.
Fromages.— La France pour 39,800 fr., et l'Angleterre pour 2,700 fr.
Mercerie et passementerie.— Sur une valeur de 955,400 fr., la France
a fourni pour 783,000 fr.
Instruments de sciences et arts. — Nous en avons introduit pour
170,000 fr.
Quincaillerie, bijouterie et horlogerie. — Sur une valeur de 4 millions 197,500 fr., nous avons importé pour 3,023,300 fr.
Tissus de coton, laine, fil et soie. — Nous en avons importé pour
4,232,790 fr., et l'Angleterre seulement pour 775,330 fr.
Fers.— L'importation générale, en 1861, a été de 9,331 tonnes, et,en
1862, de 8,839 tonnes. Cette diminution de 492 tonnes n'est qu'apparente, parce qu'en 1861 les aciers avaient été confondus avec les fers.
Notre importation, en 1862, a été de 1,545 tonnes, celle de l'Angleterre de 7,046 tonnes. Cette différence s'explique par le prix des fers
anglais, qui sont de meilleure qualité que les fers français.
Fonte ouvrée. — Habituellement notre importation était le double
de celle de l'Angleterre ; en 1862, elle n'a été que de 1,071 tonnes, lorsque celle de l'Angleterre s'est élevée à 2,624 tonnes. On ne peut encore
expliquer cette différence que par le prix de In matière première qui
est à meilleur marché en Angleterre.
Métaux ouvrés. — Nous en avons fourni pour 200,300 fr., et l'An-

gleterre pour 42,400 fr. Notre supériorité pour ces articles est notoire.
Machines et locomotives. — L'importation générale, en 1861, avait
été de 2,545,000 fr.; en 1862, elle a été de 5,558,040 fr., sur lesquels
nous figurons pour 4,535,630 fr., et l'Angleterre pour 949,060 fr.
Voitures et ivagons.— L'importation générale, en 1861, avait été de
854,000 fr.; en 1862,elle s'est élevée, à 2,151,900 fr., sur lesquels notre
part a été de 1,662,680 fr., et celle de la Belgique de 403,800 fr.
Ces augmentations ont dû être occasionnées par la nécessité de
garnir les lignes de fer do leur matériel à mesure de leur achèvement.
Rails. — Importation, en 1862, 18,975 tonnes, sur lesquelles l'Angleterre a fourni 17,846 tonnes. Le bon marché auquel elle fournit cet
article lui constitue un monopole.
J'arrive à l'exportation.
Exportation. — Les objets d'exportation consistent principalement
en argent monnayé, amandes, anis, fruits secs, huile d'olives, beurre,
os et cornes de bétail, plomb, réglisse, safran, soie en rame, sparterie et
vins. De 8,927,070 fr. en 1861, elle s'est élevée, en 1862,à 11,309,000 fr.;
mais, comme je l'ai déjà dit, cette augmentation a été occasionnée par
l'argent monnayé dont il s'est exporté 3,803,760 fr. pour France. M. le
Vice-Consul se demande si cette exportation représentait une partie du
solde de nos importations ou si ce n'était qu'un simple échange de métaux. La baisse du change sur l'Espagne, qui ordinairement roule de 5 fr.
25 c. à 5 fr. 30 c, et qui aujourd'hui ne vaut que 5 fr. 10 c. à 5 fr. 15 c,
nous prouve que, dans le commerce avec l'Espagne, la balance s'est
beaucoup accrue en notre faveur, et, bien que le retrait d'Espagne de
l'argent et l'or monnayés soit en vue d'un profit, soit pour la refonte,
soit pour des envois aux colonies espagnoles, il n'y a pas de doute que
ces importations ne concourent à payer le solde de la balance; et,à ce
propos, je dois vous dire qu'il est question en Espagne d'abaisser le
titre des monnaies au niveau des monnaies des autres pays, afin d'en
atténuer l'exportation.
L'exportation du plomb a diminué pour France de 300,000 fr. environ,
et s'est augmentée d'autant pour l'Angleterre.
La valeur des exportations en vins a diminué de 1,400,000 fr., et la
réduction a été proportionnelle pour tous les pays. Le rapport ne mentionne pas la valeur totale de l'exportation de ce liquide, mais nos
états de douane mentionnent régulièrement l'importation en France
de chaque provenance, et notre commerce en est informé par ces documents.
Navigation.— Le mouvement général, en 1862, a été de 5,588 navires

de toutes nationalités et de toutes dimensions, et jaugeant 603,314 tonneaux. C'est une augmentation sur l'année précédente, qui a été toute
au profit des marines espagnole et anglaise.
En 1861, les importations par pavillon français venant de tous pays
avaient été de 138 navires
22,406 Tx.
En 1862, elles n'ont été que de 88 navires
13,406
Diminution pour notre marine

9,000 Tx.

En 1861, les provenances de Franco ont été apportées par
94 f9, 13,070';
En 1862, 38
5,245
Mm»" 56

17 ital, 3,160';
48
7,200

7,825 Aug.31

129 tiers et espag. surtout, 39,019'
484
»
23,989

4,040 Èug.355

Dim»" 15,030'

Il résulte de ce tableau que notre marine a, dans le cours d'une
année, perdu 9,000 tonnes dans le transport de France et des autres
pays, et que, dans le transport de France à Alicante, lorsque le pavillon italien a gagné 4,040 tonnes, notre pavillon a perdu 7,825 tonnes.
Il est vrai de dire que, si les autres pavillons tiers, en général espagnols, ont gagné 355 sur le nombre des navires, ils ont perdu
15,030 tonneaux sur le tonnage.
Cette diminution de tonnage ne s'expliquerait pas en présence de
l'augmentation des marchandises importées venant de France, si M. le
Vice-Consul n'avait pas eu soin de faire observer que l'importation de beaucoup de marchandises s'opère par des vapeurs espagnols
qui, partis de Marseille, font le cabotage sur toute la côte espagnole, et ne figurent pas sur les statistiques comme provenant de
France. Il cite des bateaux d'une Compagnie qui font deux voyages par
semaine, soit cent quatre par an.
Quoi qu'il en soit, il est évident que notre cabotage, ayant à subir
la concurrence des chemins de fer et delà navigation à vapeur, décline
dans une proportion effrayante, et qu'il est urgent de venir à son
secours par les moyens que nous avons depuis longtemps et si souvent
indiqués. M. le Vice-Consul n'en parle pas; mais je dois signaler
comme une aggravation pour la marine le droit de un huitième de
réal porté aujourd'hui à un quart de réal par quintal espagnol sur le
poids des cargaisons importées; c'est encore le navire qui le paie après
avoir acquitté les autres taxes du port. Il serait à désirer qu'on pût
faire supprimer ce droit, qui va à 1 fr. 75 c. par tonne.

Si nous avons à déplorer les soutïrances de notre commerce maritime, nous avons par ailleurs a nous réjouir de voir que nos produits
manufacturiers de toutes sortes luttent avec succès contre les produits
de nos grands rivaux en industrie, et que les mesures libérales décrétées par notre Gouvernement n'ont pas réalisé les prévisions sinistres
do quelques intérêts privés, qui s'étaient trop promptcment effrayés.
Il ne faut pas se dissimuler que la progression du commerce d'Alicante est due en grande partie à la construction des chemins de fer ;
mais aussi, il faut le reconnaître, à mesure que ceux-ci sillonneront la
Péninsule Ibérique, le pays se trouvant livré à une ardente activité, il
en sortira avec abondance de riches produits minéraux et agricoles; de
nouveaux besoins se manifesteront, et nous, voisins et émules des
Espagnols, nous sommes appelés à des échanges multipliés et importants.
Sous cette inspiration, je vous propose :
1° De remercier Son Exc. M. le Ministre du commerce de la communication du rapport intéressant qu'a fait M. le Vice-Consul français à
Alicante;
2° En vue de la progression de notre commerce avec l'Espagne, de
prier Son Excellence de cherchera négocier avec ce pays un traité de
commerce basé sur le pied de la réciprocité, ou tout au moins de
tâcher d'obtenir du gouvernement espagnol qu'il abaisse les droits
différentiels dans une proportion correspondante aux nôtres, afin que
notre pavillon, auquel le cabinet de Madrid s'obstine à refuser les
avantages que lui assure le pacte de famille, puisse concourir à l'importation de nos produits vers l'Espagne ;
3° Enfin , de signaler à l'attention du ministre la décadence du cabotage français à Alicante en insistant sur la nécessité d'apporter un
remède efficace au dépérissement progressif de cette partie importante de la marine marchande.

D'après ce rapport, il est délibéré de faire au ministre la
réponse suivante :
30 Décembre 4863. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence a bien
voulu nous transmettre, pour la Chambre, un rapport qui lui a été
adressé par M. le Vice-Consul français à Alicante sur le mouvement
commercial de ce port.
Nous remercions Votre Excellence de cette communication qui offre
un intérêt Irès-réel, et qui a été de notre part l'objet d'un examen
attentif
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Les progrès des relations mercantiles de la France avec l'Espagne
nous causent une vive satisfaction; mais, Votre Excellence lfl,sait
très-bien, ces relations sont loin encore d'offrir l'importance qu'elles
seraient susceptibles d'acquérir grâce à la situation géographique des
deux pays et aux débouchés que nos produits industriels seraient
certains de rencontrer au-delà des Pyrénées s'ils n'étaient pas arrêtés
par des obstacles artificiels. Un traité de commerce avec l'Espagne
pourrait être pour la Francé un événement des plus heureux. Nous
savons que l'œuvre n'est pas sans difficultés; nous n'ignorons pas les
obstacles qu'opposent à toute large réforme douanière des préjugés séculaires et des intérêts puissants; mais cette difficulté nous semble un
motif de plus pour provoquer de la part de Votre Excellence un vif
désir d'attacher son nom à une œuvre éminemment utile.
S'il faut parvenir pas à pas, gagner graduellement du terrain, que
du moins l'Espagne soit amenée à abaisser les droits différentiels dans
une proportion correspondante aux nôtres, afin que notre pavillon,
auquel le cabinet de Madrid s'obstine à refuser les avantages que lui
assure le pacte de famille, puisse concourir à l'exportation de nos
produits vers l'Espagne.
Nous croyons, Monsieur le Ministre, devoir appeler votre attention
sur le fait grave signalé dans le rapport que nous avons sous les yeux,
sur la décadence du cabotage français à Alicante. Vous apprécierez
combien il est nécessaire d'adopter un remède efficace au dépérissement progressif de cette partie importante de la marine marchande.
Les tableaux officiels de la Douane nous montrent qu'en 1862 il est
sorti de France, avec chargement pour l'Espagne, 33,000 tonneaux sous
pavillon français, et 103,000 sous pavillon espagnol. Ce rapprochement
ne saurait manquer de frapper Votre Excellence ; elle s'efforcera de
faire cesser les causes de cette infériorité qui vient seulement des dispositions du tarif espagnol.
En retournant à Votre Excellence, ainsi qu'elle le demande, le document qu'elle nous a transmis, nous lui demandons la permission de
lui faire observer qu'il y aurait sans doute intérêt puissant pour le
commerce à ce qu'un choix des rapports relatifs au commerce et émanant des consuls français répartis sur les divers points du globe fût
livré à la publicité. Le gouvernement belge met au jour un recueil de
ce genre (et il renferme d'excellents travaux) dont il paraît un cahier par
mois, qui est sans doute connu de Votre Excellence; l'administration
anglaise en fait autant; pourquoi la France n'imiterait-elle pas cet
exemple? Le zèle de nos agents diplomatiques serait stimulé par la.
publicité donnée à leurs travaux, et ce recueil, que les négociants con33

sultoraióni avec profit, rendrait do grands services aux personnes qui
s'occupent sérieusement d'étudier les faits qui ont tant d'influence sur
la richesse des nations.
Nous livrons avec confianco ces diverses considérations à votre
sagesse éclairée, Monsieur le Ministre; elles ne demeureront pas
stériles.

Lecture est donnée de deux lettres de M. l'Agent de la Compagnie générale transatlantique à Saint-Nazaire :
Saint-Nazaire, 9 décembre 4863. — Monsieur lo Président, j'ai eu
l'honneur do recevoir on son temps la lettre quo vous m'avez écrite le
17 du mois dernier. J'attendais pour y répondre que le compte des frais
quo m'ont occasionnés les dépêches quo je vous ai adressées jusqu'à
co jour fût prêt; mais les renseignements ne m'étant pas encore parvenus pour l'établir, jo ne puis les attondro plus longtemps, et je m'empresse de vous informer quo ce sera avec un vrai plaisir quo je servirai d'intermédiairo entro la Chambre de commerce do Bordeaux et
MM. Lahens, Cottin et Cie, do la Guadeloupe.
Sûr do l'acceptation par ces messieurs de la proposition que vous
désirez leur fairo, je viens vous engager, Monsieur le Président, à
écrire par lo prochain courrier du 16 courant, et à leur donner vos
instructions.
Soyez à l'avanco persuadé qu'elles seront minutieusement suivies, et
quo, do cette façon, jo pourrai vous transmettre en temps utile les
renseignements dont j'apprécie tout l'intérêt.
Vous me trouverez toujours prêt, Monsieur, à mettre mes services
à votre disposition, et vous prie d'en user sans réserve.
Saint-Nazaire, 45 décembre 4863. —Monsieur lo Président, j'ai l'honneur do vous confirmer ma lettre du 9 courant, ainsi que mon télégramme do co matin vous annonçant l'arrivée de la Floride. Comme
d'usage, cette dépêche, dont ci-joint l'original, m'est venue par la
poste.
Je n'en ai pas reçu de la Martinique.
Dans l'attente de vos instructions pour MM. Lahens, Cottin et Cie, je
vous présente, Monsieur lo Président, l'assurance de ma considération
distinguée.

M. le Président a répondu :
/7 Décembre 1863. — Monsieur, j'ai reçu vos deux lettres du 9 et du
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15 de ce mois. Agréez tous mes remercîments pour les témoignages
d'obligeance que vous nous donnez.
Dès que la note de vos frais pour dépêches télégraphiques me sera
parvenue, jo m'empresserai de vous en faire remise.
Selon vos indications, dont j'apprécie la justesse, je vous adresse,
sous ce pli, une lettre pour MM. Lahens, Cottin et Gie, à laPointe-à-Pître.
Soyez assez bon, je vous prie, pour la leur faire passer en la leur recommandant. J'espère que de cette manière des avis, auxquels le commerce bordelais attache une juste importance, nous parviendront avec
toute la régularité désirable.

Voici le contenu de la lettre adressée à MM. E.-E. Lahens,
Cottin et Cie :
Messieurs, M. l'Agent de la Compagnie transatlantique à Saint-Nazaire a prévenu la Chambre de commerce de Bordeaux que vous voudriez bien vous charger de lui faire parvenir (afin qu'il nous les fasse
ensuite passer par le télégraphe) des dépêches indiquant le mouvement
commercial et maritime à la Guadeloupe.
J'espère, Messieurs, que vous aurez l'obligeance de rendre ce servico
au commerce bordelais, et je vous prie d'en agréer à l'avance tous
mes remercîments.
Je suis bien certain de la régularité que vous apporterez dans ces
communications, qui auront toujours pour nous un très-grand prix.
Vous voudrez bien adresser directement vos dépêches à M. l'Agent
delà Compagnie, à Saint-Nazaire, en les mettant sous le même pli
que les autres pièces que vous lui envoyez par chaque packet.
Permettez-moi de vous transmettre un modèle pour les dépêches en
question. Il n'y aura qu'à remplir les blancs au moment du départ du
packet.
Je n'ai pas besoin d'ajouter que la Chambre s'empressera de vous
rembourser tous les déboursés que vous seriez dans le cas de supporter
au sujet des dépêches dont il s'agit.

Par suite de ces nouveaux arrangements, une lettre de remercîments sera adressée à M. Roubeau :
17 Décembre 1863. — Monsieur, vous avez bien voulu vous charger
de transmettre à Saint-Nazaire, afin d'être expédiés à la Chambre, des
avis relatifs au mouvement commercial et maritime de la Guadeloupe.

Je vous remercie de votre obligeance à cet égard.
Les agents de la Compagnie transatlantique à la Guadeloupe pouvant se charger de la transmission de ces avis, je puis vous épargner
l'embarras que vous aviez l'obligeance de vous donner. Il devient donc
inutile que vous continuiez à faire passer des dépêches à Saint-Nazaire.
Je vous prie, si celles que vous avez envoyées ont occasionné quelques frais, de vouloir bien m'en adresser la note que je m'empresserai
de solder.
En vous réitérait l'expression de la reconnaissance de la Chambre,
je vous renouvelle l'assurance, etc.

M. Conseil, de Dunkerque, par lettre du 7 décembre, remercie
la Chambre de l'avis favorable qu'elle a émis sur le livre dont il
est l'auteur : Le Guide pratique du sauvetage :
Dunkerque, 7 décembre 1863.— Monsieur le Président, je vous accuse
réception de votre excellente lettre du 5 courant et de l'obligeance que
avez eue d'y insérer le rapport si remarquable que l'un des membres
de l'honorable corporation que vous présidez en a fait à la Chambre,
Je 20 novembre. Il était impossible certainement de mieux traiter l'auteur du Guide que ne l'a fait ce membre distingué, de le faire d'une
manière plus lucide et en moins de mots, et je regrette de ne pas savoir
son nom et d'être par cela privé de lui en exprimer ma vive reconnaissance; mais j'espère que vous voudrez bien vous charger de ce soin.
Comme le dit M. le rapporteur, pour que l'on retire du Guide tout
le profit que la marine est en droit d'en attendre, il faudrait que ce livre
fît partie de la bibliothèque maritime de chaque navire. Je travaille
pour qu'il en soit ainsi, car j'en demande l'examen à Son Exc. M. le
Ministre de la marine, par le conseil des travaux — mettant de côté
tout amour-propre d'auteur, je veux faire profiter la marine de ma
vieille expérience, me réservant néanmoins de corriger cet ouvrage
des fautes si nombreuses de style qu'il contient; car je ne me dissimule pas mon incapacité à bien écrire. Aussi je sais , parce que cinquante rapports divers le déclarent, que j'ai fait une œuvre utile, mais
qui demande à être corrigée.
Néanmoins je n'hésite pas, Monsieur le Président, à vous envoyer
mon discours d'inauguration du cours pratique gratuit de sauvetage
aux marins de cette localité; j'y joins même un second exemplaire,
dont je vous serai reconnaissant de vouloir bien vous charger pour le
rapporteur, si savant marin, qui a fixé l'opinion d'une des premières

517
Chambres de commerce de France et, on peut le dire, du monde
entier, sur mon travail. Veuillez voir, je vous prie, dans cet envoi un
hommage de respectueuse reconnaissance qu'a l'auteur du Guide pour
la Chambre de commerce de Bordeaux, et me croire vous-même, etc.
P.-S. On m'engage à présenter mon ouvrage au Gouvernement. Je le
ferai, car je compte que les Chambres de commerce de tous nos grands
ports qui ont été si bienveillantes pour moi, puisque toutes apprécient
l'utilité du Guide, voudront bien appuyer ma demande pour qu'il soit
prescrit réglementairement à bord de chacun de nos navires. Si j'obtenais cette faveur du Gouvernement, ce serait le moyen de perfectionner cet ouvrage; car je ne me dissimule pas ses défauts, de style
particulièrement. Or, je suis résolu de consacrer tout ce qui m'en
reviendrait à perfectionner cette œuvre reconnue utile, en intercalant
la relation des sinistres connus, et qui auraient pu être évités si on
avait eu les moyens que je propose. Rien ne frappe mieux l'imagination
que l'exemple.

M. le Président donne lecture de deux lettres qui lui ont été
société
me
adressées,' l'une par
M Wustenberer,
présidente de la Société de Chante
, .dematerr
5,11
Charité maternelle, et l'autre par Mmc de Pardailhan, directrice
neiie
de l'Asile des Sourdes-Muettes, toutes les deux réclamant des sourdes-Muettes
secours de la Chambre.
La Chambre vote : 1° une somme de 300 fr à titre de secours
ordinaire ; 2° une somme de 200 fr. à titre de don supplémentaire pour couvrir une partie de la perte éprouvée à l'occasion
de la conversion des rentes par la Société de Charité maternelle.
La Chambre vote également une somme de 100 fr. en faveur
de l'Asile des Sourdes-Muettes.
M. le Président de la Chambre de commerce de Brest, par
lettre du 4 décembre, demande des informations sur les tarifs
qui règlent, dans le port de Bordeaux, les droits d'entrée et de
séjour dans les bassins de carénage.
M. le Président a répondu :
17 Décembre 1863. — Monsieur et cher Collègue, je viens répondre
à la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 4 de ce mois.

Bassin
de.ca^na

Tant
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Notre port possède depuis longtemps un bassin llotlant en bois et une
forme sècho qui appartiennent à l'industrie privée. Ces deux bassins
avaient le même tarif, qui était fixé à 75 centimes par tonneau de jauge
officielle pour le jour d'entrée, 75 centimes pour le jour de sortie, et
50 centimes pour chaque jour de travail. Depuis un an, M. Arman a
fait construire dans ses chantiers une cale de halage qui peut recevoir
plusieurs navires à la fois. Cette concurrence a amené une diminution
dans les tarifs, que l'on peut considérer aujourd'hui comme établis à
75 centimes pour le jour d'entrée, et 40 centimes pour chaque jour do
séjour et sortie.
Si d'autres informations vous sont nécessaires, regardez-moi, Monsieur et cher Collègue, comme étant toujours à votre disposition.

SÉANCE! DU 83 DÉCEMBRE 1863.
Réforme
internationaie
droit maritime,

M. de Coursy, directeur de la Compagnie d'assurances généParis, prie la Chambre, par lettre du 18 de ce mois, de

raieSi a

donner son avis sur un ouvrage dont il est l'auteur, intitulé :
D'une réforme internationale du droit maritime :
Paris, 18 décembre 1863.— Monsieur le Président, j'ai eu l'honneur de
vous adresser, en mon nom personnel, un exemplaire d'un opuscule
dont je suis l'auteur, intitulé : D'une réforme internationale du droit
maritime.
La Chambre de commerce de Paris a bien voulu en accepter la dédicace, et transmettre l'ouvrage, avec sa haute recommandation, à M. le
Ministre du commerce.
Je n'ai pas besoin de dire combien aussi me serait précieuse l'approbation de la Chambre de commerce de Bordeaux. Mais, quelle que
puisse être la diversité des opinions sur des points de détail, 'la question même que j'ai traitée me semble d'un intérêt incontestable pour
le commerce maritime, et je pense qu'une démarche des Chambres de
commerce auprès du ministre serait de nature à en avancer la solution.

Renvoi à M. Chalès pour donner son avis.
M. le Préfet de la Gironde fait connaître qu'il a nommé meta-
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junior en remplacement de M. Lasteja, decede.
Le ministre du commerce, par dépêche du 18 décembre,
transmet un avis du consul de France à Sunderland relatif au
commerce du bois du Nord :
Paris, 48 décembre i'863. — Messieurs, pour faire suite aux précédentes communications de mon Département touchant lo commerce des
bois à l'étranger et la possibilité, pour notre marine marchande, d'entrer plus largement on partage du fret que lui disputent d'autres pavillons, je crois devoir vous transmettre l'avis ci-inclus, emprunté à la
correspondance du consul do France à Sunderland.
Cet agent, comme vous lo verrez, Messieurs, signale à l'attention de
nos armateurs les avantages qu'offre lo port do sa résidenco aux navires qui vont y charger à l'aventure-, et gagnent ainsi lo temps que d'au tres perdent à attendre en France un affrètement incertain. Il exprime, en
outre, lo regret que, par suite de contrats à l'année passés entre des
maisons françaises et des stoamers appartenant à la marine britannique,
celle-ci recueille le bénéfice d'opérations qui sembleraient pouvoir êtro
faites avec lo concours do nos propres bateaux à vapeur.
Je vous serai obligé, Messieurs, de porter cette communication à la
connaissance des personnes de votre circonscription intéressées dans
lo commerco maritime, et de m'informer des observations que suscitera l'avis de notre consul à Sunderland.

Avis an commerce maritime.
On écrivait de Sunderland, 10 novembre 1863 :
La Russie a récemment interdit la coupe et l'exportation des bois do
Pologne. Cette mesure, prise en vue de priver l'insurrection polonaise
do l'une de ses principales ressources, aura des conséquences commerciales dont souffriront forcément tous les ports qui s'oeccupaient du
trafic des bois, notamment Riga, Même], Kœnigsberg, Dantzig,'Stcttin
et Hambourg. Sunderland, qui n'en ressentira que le contre-coup, sera
frappé à la fois à l'importation et à l'exportation. C'est, en effet, le grand
port d'approvisionnement de la côte nord-est de l'Angleterre pour les
bois, et les navires qui en apportaient prenaient, pour fret de retour, du
charbon : do là une double perte. La Suède et la Norwège vont évidemment so prévaloir de cet état do choses; mais Saint-Malo et ceux de nos
ports du Nord où l'on embarque du bois de chêne pourraient également

Dois du Nord,
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on profiter, et avec d'autant plus de chances de succès, que leurs navires
sont en général très-forts, très-estimés, et qu'ils obtiendraient en hiver de
très-bons frets de sortie pour la France, l'Espagne ou la Méditerranée.
Au sujet de cette question des frets, toujours si abondants et si avantageux à Sunderland, on fera observer qu'il serait préférable pour nos
capitaines qu'ils vinssent en ce port à l'aventure, au lieu d'attendre un
affrètement en France. C'est, en effet, le navire qui cherche un chargement, et il est obligé d'accepter les conditions du chargeur. De là,
pour le navire, des conditions onéreuses, des commissions multipliées et
des délais forcés. A Sunderland, au contraire, le navire venu à l'aventure prend le fret qui lui convient, et le capitaine, à son tour, fait ses
conditions de prix, de commission et de jours de planches.Il en résulte
que souvent ces bâtiments accomplissent leur opération en quarantehuit heures, tandis que celui qui a été affrété en France a invariablement à subir vingt jours d'attente pour obtenir son tour de charge;
et à une époque où la marine à voiles ne peut plus se soutenir que par
la rapidité des traversées et l'économie des salaires, il n'en faut pas
davantage pour expliquer comment le second navire peut perdre là ou
le premier a gagné. Jamais encore, on le répète, les frets n'ont manqué
à Sunderland. Il peut arriver seulement qu'à un instant donné il n'y
ait pas de demandes pour tel ou tel port où le capitaine désirerait aller;
mais il reste nombre d'autres points pour lesquels elles abondent, si
bien que le voyage ne peut qu'offrir des bénéfices certains. En ce
moment, les demandes dépassent tellement les moyens de transport
que plusieurs négociants affrètent à tous prix les navires qui arrivent,
et que ceux de nos capitaines qui arriveraient à l'aventure feraient
d'excellentes opérations. Mais c'est en hiver surtout que nos armateurs
tiennent à avoir des frets assurés en France, et ils ajoutent ainsi à
la longueur des traversées dans cette saison la lenteur des jours de
planches.
Il est, d'ailleurs, bien regrettable que certaines maisons de Bordeaux,
de Dunkerque et de Dieppe soient réduites à faire des contrats à l'année,
avec des steamers anglais, pour lé transport des houilles de Sunderland dont elles ont besoin, quand il serait facile à nos bateaux à vapeur
de participer eux-mêmes, dans de bonnes conditions, à cette intercourse
dont l'importance augmente tous les jours. Nos capitaux vont aussi contribuer aux bénéfices de la marine marchande anglaise, laquelle a
déjà trop de prépondérance commerciale sur notre pavillon pour que
nous ne devions pas lui disputer au moins notre cabotage.

Un rapport est fait sur les observations transmises à la Chambre

par M. Brueys concernant l'état de souffrance où se trouve la
navigation au cabotage.
D'après ce rapport, il est délibéré que la lettre suivante sera
adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics :
23 Décembre 1863. — Monsieur le Ministre, la Chambre de commerce
de Bordeaux accomplit un devoir impérieux en se faisant auprès de
Votre Excellence l'organe de réclamations qui lui sont adressées avec
une insistance dont elle ne saurait être étonnée.
La situation du cabotage devient de plus en plus critique; la concurrence des chemins de fer et la création de services à vapeur frapperont
de la façon la plus rude une industrie qui mérite de vraies sympathies.
Ce n'est pas auprès de Votre Excellence que nous avons à insister
sur les services que rend, pour former des marins, la rude navigation
du cabotage , sur l'intérêt bien sincère et bien vif avec lequel on doit
encourager les hommes qui se consacrent à cette dangereuse profession.
Leur industrie ne leur donne plus les moyens de subsister; les frets
sont réduits à des prix qui ne sont nullement rémunérateurs.
Loin de nous, d'ailleurs, de nous élever contre les créations nouvelles qui ont été funestes au cabotage; c'est la loi du progrès; elle
tend au bien général, mais elle n'accomplit cette œuvre qu'en faisant
des victimes.
Ce qui est juste et rationnel, c'est de chercher les moyens d'adoucir
des souffrances trop réelles, tout en améliorant un état de choses suranné et qui doit être modifié, et dans lequel le cours du temps doit
amener forcément des modifications.
Le cabotage reste soumis à des entraves dont il serait nécessaire de
l'affranchir.
Les mesures que nous regardons comme praticables et comme devant
exercer une influence favorable sont celles-ci :
1° Faculté accordée aux capitaines caboteurs de se livrer à la navigation dans tous les pays d'outre-mer compris entre le cap de BonneEspérance et le cap Horn, quel que soit, d'ailleurs, le tonnage des
navires qu'ils commandent;
2° Exemption des droits de pilotage pour les navires caboteurs dont
le tonnage ne dépasse pas 130 tonneaux.
(I) Voir ce Recueil, année 1861, pages 407 et 1-21.
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A l'appui de la première de ces mesures, nous demandons à Votre
Excellence la permission do signaler quelquos faits dignes d'attention.
Un assez grand nombro de caboteurs ou de navires étrangers se sont
mis en charge à Bordeaux dans les premiers jours do décembre pour
des destinations transatlantiques. Nous ne manquons pas do caboteurs français qui auraient été affectés à un pareil emploi si la chose
eût été autorisée par notro législation.
Afin de préciser les points, nous indiquons les noms de ces bâtiments
étrangers :

NOMS DES NAVIRES.

Gertruda-Jacoba
Cath-Me
Minerva
Victoria
Marguerite
Zeeploeg
Tabasco
Saint- Victu
Hoop
Jesusa
Pénélope
Auguste

NATIONALITE.

JAUGE,

DESTINATIONS.

Hollandais
Suédois
Norwégion
Norwégien
Danois
Hollandais
Espagnol
Norwégien
Oldembourgeois
Espagnol
Suédois
Russe

189 H.
220 »
180 »
170 »
160 »
137 »
76 »

Buenos-Ayres.
Rio-Janeiro.
Buenos-Ayres.
Bucnos-Ayres.
Honolulu.
Buenos-Ayres.
Santiago deCuba
Montevideo.
Montevideo.
Havane.
New-York.
Now-York.

199
151
268
511
350

»
»
»
»
»

Les navires étrangers aux environs de 200 tonneaux et au-dessous
que nous signalons sont à deux fins; ils font la navigation du cabotage,
en Europe dans la belle saison, et ils emploient la mauvaise à faire un
voyage transatlantique, tandis que nos grands caboteurs, paralysés par
la législation, restent inactifs l'hiver, ne trouvant, d'ailleurs, aucun
avantage dans une navigation des plus périlleuses, puisqu'ils sont surchargés de frais de toute espèce et do pilotagos inutiles.
Ces considérations, Monsieur le Ministre, no sauraient échapper à
votre sollicitude si vigilante et si éclairée. Nous avons la pleine confiance qu'après une étude attentive vous emploierez votre puissante
influence pour qu'il y soit fait droit, et pour qu'un accueil favorable
soit fait aux demandes que nous vous adressons, afin d'apporter à la
situation si critique du cabotage un adoucissement impérieusement
nécessaire.
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M. Brueys a été informé en ces termes de la délibération prise
par la Chambre :

•

29 Décembre 1863.—Monsieur, la Chambre a pris avec intérêt connaissance de la note que vous lui avez adressée le 9 décembre Elle reconnaît
tout l'intérêt que mérite l'utile et pénible industrie du cabotage; elle
regrette vivement l'état de souffranco qui pèse sur cette partie, si digne
de sympathies, de la marine marchande.
Elle a écrit à M. le Ministre du commerce pour lui exposer la situation des choses ; elle lui demande en même temps de travailler à faire
obtenir aux caboteurs la faculté de se livrer aux voyages transatlantiques avec l'Amérique jusqu'au cap Horn, et avec l'Afrique jusqu'au
cap de Bonne-Espérance. Elle signale aussi la nécessité d'exonérer lo
cabotage des frais onéreux de pilotage.
Nous espérons que ces demandes seront accueillies, et l'industrie
pour laquelle vous invoquez notre intervention peut compter en tout
temps, Monsieur, sur l'appui entier qu'il dépondra de nous de lui
fournir. Il y a plus de deux ans que nous avions formulé les mêmes
sollicitations qu'aujourd'hui.

SÉANCE:

nu a©

DÉCEMBRE

isoa.

La Chambre nomme une commission spéciale pour l'examen
du projet de loi sur les sucres; elle se composera de MM. Blanchy., Chalès, Lestapis, Tandonnet et Faure; elle invitera les
principaux raffineurs et courtiers de commerce à se présenter
devant elle pour recueillir des renseignements propres à émettre

SucrCs.

une opinion sur ce projet de loi.
M. le Directeur de la Compagnie la Rouennaise, à Bordeaux,
par lettre du 23 décembre, sollicite la faveur d'assurer une
partie des marchandises déposées dans l'Entrepôt.
Il sera répondu que les risques sont couverts en totalité, mais
qu'il est pris note de la demande de la Compagnie la Rouen-

Entrepôt réel.
Assurances.

naise pour y avoir égard à l'occasion.
L'administrateur général de la Compagnie internationale des
télégraphes à Paris, par lettre du 23, fait connaître que, lors-

Télégraphie

umTor8cn°'

qu'il a soumis son projet à l'appréciation de la Chambre, il n'a
pas eu l'idée de solliciter un concours pécuniaire :
Paris, 23 décembre 4863. — Monsieur le Président, lorsque j'ai
soumis à l'appréciation des Chambres do commerce mon projet de
lignes télégraphiques destiné à rapprocher les peuples des deux
hémisphères, je n'ai pas eu la pensée de solliciter un concours pécuniaire de ces assemblées, mais bien leur concours moral, leur sympathique adhésion et leur appui. C'est le seul encouragement que je
réclame des Chambres de commerce, qui ont toutes reconnu l'importance de mon projet et son utilité pour le commerce et l'industrie do
la France, ainsi que pour le développement de la civilisation sur tous
les points du globe.
Télégraphie.

M. le Préfet, par lettre du 24, transmet copie d'une dépêche
de M. le Directeur général des lignes télégraphiques au sujet de
deux bureaux supplémentaires à établir dans la ville de Bordeaux.
Voici le contenu de cette dépêche :
Paris, 21 décembre 1863. — Monsieur le Préfet, vous avez transmis, le 7 décembre dernier, à M. le Ministre de l'intérieur une pétition
appuyée par la Chambre do commerce de Bordeaux, et tendant à obtenir l'établissement dans cette ville de deux bureaux télégraphiquessuccursales, placés l'un vers le nord, l'autre vers le sud de l'agglomération bordelaise. L'extrême développement de la cité, dans le sens
du nord au sud, vous paraît justifier cette demande.
J'ai l'honneur de vous informer, Monsieur le Préfet, que je vais
faire dès maintenant étudier cette question, dont j'apprécie l'importance ; mais il convient de remarquer que les bureaux-succursales qui
donnent au public et au commerce de grandes facilités sont d'ordinaires pour le Trésor des causes de pertes plutôt que de bénéfices; ils
n'augmentent pas, en effet, les recettes de l'État dans la proportion
des dépenses qu'ils occasionnent. Il semble donc équitable que les
intéressés (villes ou Chambres de commerce) participent aux frais de
leur établissement. C'est ainsi que la ville du Havre, dont la Chambre
de commerce de Bordeaux invoque l'exemple , les villes de Marseille,
de Rouen, etc., contribuent, soit par leurs propres fonds, soit par ceux
des Chambres de commerce ou des principales Compagnies industrielles, à l'établissement des bureaux secondaires dont elles sont pourvues. Le local de ces bureaux, qui se compose généralement de deux

ou trois pièces convenablement appropriées au service, est mis gratuitement à la disposition de l'Administration et entretenu en dehors
de sa participation.
C'est dans des conditions analogues que l'Administration serait disposée à donner suite à la demande qui accompagnait votre lettre du
7 décembre. L'examen auquel va se livrer l'inspecteur du service
télégraphique, que j'informe de mes intentions, me mettra à même de
préciser les conditions auxquelles devront équitablement souscrire soit
la ville, soit la Chambre de commerce, soit l'une et l'autre réunies,
et celles-ci, de leur côté, pourront, après s'être entendues avec ce fonctionnaire," me faire parvenir leurs propositions.
Je vous prie, en conséquence, Monsieur le Préfet, de vouloir bien
faire connaître, tant à la ville qu'à la Chambre de commerce, quelles
sont les intentions de l'Administration, et de les inviter à se mettre en
rapport avec M. l'Inspecteur du service télégraphique afin d'aboutir à
des propositions précises.
Je m'occuperai alors immédiatement de réaliser un projet qui
semble répondre à des besoins réels, mais dont les dépenses ne me
paraissent pas devoir rester antérieurement à la charge de l'Etat.

La Chambre décide qu'elle prendra à sa charge la moitié de
la dépense, à la condition que la ville en fera autant.
M. le Président est délégué pour s'entendre à ce sujet avec
l'Administration municipale.
Lecture est donnée d'une lettre de M. le Préfet relative à
l'extension de la juridiction du Conseil de Prud'hommes établi
dans la ville de Bordeaux :
29 Décembre 4863. — Messieurs, j'ai l'honneur de vous communiquer les propositions de M. le Maire de Bordeaux et de M. le Président du Conseil de Prud'hommes de cette ville, tendant à étendre la
juridiction dudit Conseil : d'une part, à diverses industries non comprises dans le décret d'institution et, d'autre part, à tout le territoire
de l'arrondissement de Bordeaux.
Je vous prie de vouloir bien faire connaître votre avis, conformément aux dispositions de l'article ,1er de la loi du 4 juin 1853.

Renvoi à l'examen de M. Blanchy.
Un rapport est fait par M. Leslapis sur la lettre que MM. Le-
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Algérie

blanc et O', de Paris, ont adressée à la Chambre pour l'informer de la création d'une Société sous la dénomination de
Compagnie générale du commerce algérien.
La réponse qu'on va lire est proposée par l'honorable rapporteur et adoptée par la Chambre :
30 Décembre Í863. — Messieurs, vous nous avez fait l'honneur de
nous transmettre, par votre lettre du 30 novembre, le programme relatif à la création d'une Société sous la dénomination de Compagnie
générale du commerce algérien, et vous nous témoignez, en même
temps le désir de voir la Chambre de commerce de Bordeaux donner
' son appui aux opérations que cette Société se propose d'entreprendre.
Quoique les relations de notre ville avec l'Algérie n'aient qu'une
faible importance, nous ne pouvons voir qu'avec satisfaction tout ce
qui est de nature à activer le mouvement commercial de la France.
Toutefois , nous devons vous avouer que, privés comme nous le sommes de renseignements sur la direction des opérations de la Compagnie générale du commerce algérien, et peu favorables, d'ailleurs, en
principe aux opérations qui se substitueraient à l'action individuelle,
lorsque celle-ci peut suffire , nous ne sommes pas en état de donner
cet assentiment éclairé que la Chambre ne saurait accorder qu'aux
entreprises à l'égard desquelles elle posséderait des renseignements
parfaitement étendus.
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Havre, sur l'engagement des), 196
GRÉEURS, 81.
GRIL DE CARÉNAGE, 82, 240, 285, 343
et 468. — Voyez Libournc.
GRUES DU QUAI VERTICAL. Abonnements

lettre, 448. — Sa lettre, 205. — Sa
lettre, 243. — Sa lettre, 271. — Sa
lettre, 334. — Sa lettre, 342. — Ses
lettres, 347. — Sa lettre, 368. — Sa
lettre, .399. — Sa lettre, 420. — Sa
lettre, 442. — Il assiste à la séance
du 28 octobre, 447. — Sa lettre, 477.
— Sa lettre, 483. — Sa lettre, 493.
GARONNE (La), Société d'assurances ma-

accordés à des services de bateaux à
vapeur, 30, 45, 73, 92 et 302. — Traité
Maldant, 123, 208, 232 et 242.— Nouveaux moteurs, 243, 302, 390, 420,
' 445 et 501. — Tarif, 248.
GUERRE (Administration de la). Service
des fourrages, 245 et 277.
GUIDE PRATIQUE DE SAUVETAGE A
L'USAGE DES MARINS, 482, 498 et

ritimes, 455.
GARONNE (Sondes de la), 75 et
Amélioration des passes, 95.
GARANCES (Transport des), 407.

GUINÉES. Estampilles, 33.
GUYANE. Régime de l'introduction des
céréales, 277, 286 et 334.
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147. —

H
HAMBOURG (Commerce de). Relevé statistique, 364. — Exposition agricole, 99.
HISTOIRE DU COMMERCE DE BORDEAUX, 347 et 364.

HOLLANDE (Fromages de),

437

et

464.

HOUILLES, 213, 248, 292, 380 et 508.
HUBERT-DELISLE, sénateur. Renseignements par lui fournis à la Chambrii
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sur la question des sucres, 6 et 26.—

adressée sur la question des surtaxes

Sa conférence avec la Chambre sur la
même question, 447. — Lettre à lui

d'entrepôt, 486.
HUILES (Entrepôt des). Tarif, 70, et 76.

ISTHME DE D ARIEN, 435.
ISTHMES DE PANAMA ET DE SUEZ. Régime douanier applicable aux marchandises transitant par ces isthmes,
189, 493, 203, 205, 206 et 265.— Em-

ILES DE SAINT-PIERRE ET DE MIQUELON, 486.
INCENDIES. Recours des voisins, 359,399,
407, 430 et 447. — Voyez Matières
inflammables.
INDO-CHINE. Service postal à vapeur.
Droits de port et d'ancrage, 181.— An-

ballage des marchandises empruntant
la voie des chemins do fer de Panama,
331.

nonce do l'arrivée des paquebots, 244.

JULIEN, lieutenant de vaisseau. Son travail sur la création de postes séma-

JARDIN ZOOLOGIQUE A ÉTABLIR A BORDEAUX, 398.
JASSEAU (BEHNARD), capitaine de navires.
Son système do communications en

phoriques, 115.
JUTES. Importation dos entrepôts, 330,
426 et 485.

mer par signaux, 47 et 100.

L
LÉGISLATION DOUANIÈRE. Recueil publié par M. Thibault, 35 et 47.
LÉGISLATION MARITIME DE L'ANGLETERRE, 454.
LEPELLETIER SAINT-REMY. Sa brochure
sur le drawback du sucre indigène et
sur la détaxe du sucre colonial, 361.

MACHINE A MATER, 81.
MAGASINS GÉNÉRAUX ET DOCKS-ENTREPOTS. Rapport de M. H. Basse,
sur la création par la Chambre d'un
établissement de ce genre à Bordeaux, 7. —Débarcadère, 68. —

LESTAGE ET DÉLESTAGE DES NAVIRES, 496.
L1BOURNE. Gril de carénage, 297, 309
et 355.
LIVOURNE. Fraudes pratiquées au
préjudice du commerce français,
238.

sation réclamée par la Chambre pour
la création de Magasins généraux à
Bordeaux, 200, 214, 220, 232, 272,
313, 333, 349, 422, 481, 490 et 497. Nouveau rapport de M. H. Basse,
président de la Chambre, 249.

Entreprise de MM. Lamarque, Benat
etGauchier, 121,128,129,131,135,192
et 349.—Projet de Magasins généraux
sur la rive droite de la Garonne, 188

MAISONS CENTRALES :

et 197 (entreprise Sursol). — Autori-

de Villeneuve,. 88.

d'Eysses. Prix de main-d'œuvre à payer
aux détenus, 6, 39,265 et 294.
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MARINE MARCHANDE. Salaires des équipages, 245. — Bureau de placement
pour les marins, 223. — Voyez Constructions navales, Surtaxes d'entrepôt, Matières inflammables et Enquête.
MATIÈRES INFLAMMABLES (Transport
par mer des), 449 et 476.
MATIÈRES PREMIÈRES ÉTRANGÈRES.
Admission temporaire dans les colonies françaises, 372 et 490.
MATIÈRES RÉSINEUSES. Usages, 468 et
490.
MELBOURNE. Création d'un consulat français à la résidence de cette ville, 188,
Ï92, 198 et 207.
MENTQUE (E. de), préfet de la Gironde.

Chambre, 123 et 132. — Sa nomination à la dignité de sénateur, 197 et
200.
MÉTÉORES, 268.
MEXIQUE. Lest des navires, 132.— Fret,
138.—Régime douanier dans les ports
occupés par l'armée française, 284.—
Douane de Vera-Cruz, 448.
MOREL, commandant de l'École des
mousses et novices. Instrument nautique de son invention, 285.
MORUES. Marché de Boston, 275. —Pêche
sur les côtes d'Irlande, 332. — Paiement des primes pour les morues importées dans les colonies françaises,
442 et 471. — Expéditions pour le
Canada, 456 et 471.

Bourse de jetons à lui offerte par la

NAVIRES. Moyens d'en doubler la vitesse,
. 69 et 92.— Nouveau mode de charge-

NOUVELLES COMMERCIALES, 36, 56,
244, 309, 440, 442, 447, 475, 477, 484
et 514. — Voyez Télégrammes et Télégraphie.

ment des navires, 421.—Nantissement
et vente des navires, 376 et 394. —
Appareils distillatoires, 402. — Voyez
Constructions navales.
NOUVELLE-CALÉDONIE, 81.

NOUVELLE-ORLÉANS. Services rendus au
commerce français dans cette ville par
M. V. Maignan, 72.

o
OBSERVATOIRE IMPÉRIAL. Renseignements atmosphériques transmis par le
télégraphe, 467, 477, 488 et 494.
OUVRIERS SANS TRAVAIL, 5. — Projet
de cotisation générale pour venir en

aide aux ouvriers sans travail et aux
classes nécessiteuses, 188.
OZENNE, directeur du Commerce extérieur. Sa tournée dans les grands
ports de l'Empire, 394, 403 et 425.

P
PANAMA (Isthme de). Voyez Isthme.
PAPIER TIMBRÉ, 459.
PAQUEBOTS TRANSATLANTIQUES. Pilotage, 53 et 86.
PATENTES. Centimes additionnels, 483
et 497.

PILOTAGE.— PILOTE. Nouvelle organisation du pilotage de la Gironde, 53 et
86.— Port de Swansea, 480.
POINTE-DE-LA-COUBRE, 116,122,140,150
PORTO-CABELLO. Réouverture
port au commerce, 492.

de ce
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transatlantique, 6. — Boite mobile.
Service des lettres chargées, 479 et

PORTUGAL. Formalités douanières. Manifestes des chargements, 194 et 195.
POSTES. Retard dans la distribution des
lettres apportées par un paquebot

490.
PRUD'HOMMES (Conseil de), 525.

Q
en face du quartier des Chartrons,

QUAIS DE BORDEAUX. Vols de marchan-

374, 395 et 444.
QUESTIONNAIRE RELATIF A LA LÉGISLATION DES SUCRES, 381.

dises, 348, 377 et 379.
QUAI VERTICAL. Prolongation de ce quai

R
Moyens pris pour leur donner la plus
grande publicité possible, 397.
RENSEIGNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES.
Voyez Observatoire impérial.
REPRÉSENTANTS DES MAISONS DE
COMMERCE. Démêlés avec les cour-

REGISTRE MARITIME. Rapport sur ses
opérations, 411 et 435.
RÈGLEMENT D'ORGANISATION

INTÉ-

RIEURE DE LA CHAMBRE, 318.
REMORQUAGE EN GIRONDE, 26,100,120
et 310. — Voyez Pilotage.
RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
TRANSMIS AUX CHAMBRES DE
COMMERCE PAR LE MINISTRE.

tiers, 41 et 79.
RIZ EN PAILLE, 203, 227, 343 et 345.
ROUTIER SPHÉRIQUE, 285.

S
SAN FRANCISCO (Consulat général de
France à), 57.
SAUVEGARDE (Compagnie la), 134.
SAUVETAGE (Guide pratique de), 482,
498 et 516.
SÉANCES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX EN 1863.
7 Janvier, 5. — 14 Janvier, 23. —
21 Janvier, 34. — 28 Janvier, 45.
30 Janvier, 57. — 4 Février, 67.
41 Février, 76. — 25 Février, 85.
4 Mars, 406. — 11 Mars, 115.

—
—
—
—

18
30
4«
13

—
—
—
—

Mars, 121. — 25
Mars, 134. — 34
Avril, 138. — 8
Avril, 147. — 15

Mars,
Mars,
Avril,
Avril,

125.
137.
144.
147.

22 Avril, 149. — 29 Avril, 153. 6 Mai, 160. — 13 Mai, 492. — 18 Mai,
200. — 20 Mai, ibidem. — 27 Mai,
211. -3 Juin, 220. — 10 Juin, 232. —

17 Juin, 242. — 24 Juin, 249. —
1« Juillet, 280. — 8 Juillet, 291. —
15 Juillet, 295. — 22 Juillet, 307. —
29 Juillet, 318. — 5 Août, 342. —
12 Août, 344. — 19 Août, 347. —
26 Août, 359. — 2 Septembre, 372. —
9 Septembre, 379. — 14 Septembre,
394. — 16 Septembre, ibidem. —
17 Septembre, 403. — 23 Septembre, 407. — 30 Septembre,
420. — 7 Octobre, 428. —14 Octobre,
437. — 28 Octobre, 447. — 4 Novembre, 454. — 11 Novembre, 465.—
18 Novembre, 476. — 25 Novembre,
483. — 2 Décembre, 491. — 9 Décembre, 500. — 16 Décembre, 503.
— 23 Décembre, 518. — 30 Décembre, 523.
SECOURS. Aux ouvriers cotonniers sans
travail, 6. — A l'Asile des Sourdes-
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Muettes, 92.— A la veuve d'un portier
de l'Hôtel de la Bourse, 294. — Aux
Petites-Soeurs des pauvres, 361. — A
la Société do Secours mutuels, 484.—
A la Société de Charité maternelle et
à l'Asile des Sourdes-Muettes, 517.
SEL MARIN (Entrepôt de), 297 et 346.
SÉMAPHORES, 115, 116, 122, 140, 150,
442, 447, 477 et 481.
SEMPÉ (HENRI), trésorier de la Chambre.
Compte-rendu de sa gestion, 225.
SÉNÉGAL. Régime de l'introduction des

362 et 381.— Conférence de M. Hubert-

céréales, 277, 286 et 334.
SERVICE SANITAIRE, 151.
SIGNAUX MARITIMES. Sténo-signalétiquo
universelle. Invention du capitaine
B. Jasseau, 47 et 400.

Delisle avec la Chambre touchant la
nouvelle tarification des sucres, 447.
— Projet de loi présenté au Corps
Législatif, 523. — Voyez Entrepôt
réel.

SOCIÉTÉS A RESPONSABILITÉ LIMITÉE,
50, 57, 71 et 94.

SUCRES RAFFINÉS.Exportation,276.
SUEZ (Isthme de). Voyez Isthme.
SUNDERLAND (Port de), 198, 362 et 519.
SURTAXES D'ENTREPOT, 309, 328, 347,

SOIES. Commerce de cette denrée en
Chine, 336.
SUCRES (Question des). Discussion du Conseil supérieur du commerce et au
Conseil d'État touchant la révision
de la législation sur les sucres, 6, 26,

37,51,79,83,86,93,118,134,141,145,
149 et 206. — Note remise par la
Chambre au sénateur chargé de l'Administration du département de la
Gironde, 146 et 147. — Réponse à
cette note, 157. — Enquête, 243,
381, 399, 411, 420 et 428. Classement des sucres. Types servant à ce classement, 299 et 310. —
Surtaxes d'entrepôt, 328 et 428.— Réduction dans la consommation, 356,

360, 376,404,424,437,481,484 et 501.
SURTAXES DE PAVILLON. Riz en paille,
203 et 227.
SWANSEA (Port de), 480.

T
TABAC. Sa culture dans la Gironde, 100,
193, 208 et 216.
TARES ET USAGES, 76, 80, 89, 417, 421
et 447. — Voyez Vaisseaux vinaires.
TÉLÉGRAMMES. Nouvelle de l'arrivée des

TÉLÉGRAPHIE. Ville

de Bordeaux.

Bureaux supplémentaires, 194, 491 et
524.
TÉLÉGRAPHIE UNIVERSELLE, 453, 523.
THÉS. Surtaxes d'entrepôt, 484, 500 et
503.
TONNEAU DE MER, 192 et 223.
TRANSPORT PAR MER DE MARCHANDISES DANGEREUSES, 449 et 476.
TRIBUNAL DE COMMERCE. Locaux af-

paquebots de l'Indo-Chine, 244. —
Voyez Observatoire impérial et Nouvelles commerciales.
TÉLÉGRAPHE DE BORDEAUX AU
VERDON. Loyer de la station du
Verdon, 436. — Projet d'établissement d'un nouveau service, 442, 447,

fectés à son service dans l'Hôtel do
la Bourse de cette ville, 92 et 100.
TROIS-SIX. Mode de conservation, 410.

477 et 481.

u
USAGES DES PRINCIPALES PLACES DE
COMMERCE DE L'EMPIRE. Enquête

pour arriver à leur uniformité, 76,80,
89, 117, 421 et 447.
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V

— w

VAISSEAUX VINAIRES, 25, 80 et 80.
VALEURS (Commission des). Navires, 422.
VARSOVIE (Banque de). Vol commis à son
préjudice, 282.
VENTES PUBLIQUES DE MARCHANDISES
EN GROS. Modifications au tableau
annexé à la loi du 28 mai 4858,201.—
Ventes publiques de vins sur la place
de Bordeaux. Abus, 344 et 400.

■VINS. Exposition de Londres en 4862, 29,
73 et 490.- Courtage, 300.— Ventes
publiques. Abus, 344 et 400 —Alcoolisation, 446, 461 et 479. — Importation à Alicante, 508. — Voyez Barriques, Boissons et Vaisseaux vinaires.
VOLS DE MARCHANDISES SUR LES
QUAIS, 348, 377 et 379.
WARRANTS, 215. Voyez Magasins géné-

VINAGE. Voyez Alcoolisation des vins.

l'IN l)K

LA TABLE.

Bordeaux. — Impr. et Gravure de

BARDET

et

, Bazar-Bordelais.
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