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IV.
BIBLIOGRAPHIE.
COMPTE RENDU DES TRAVAUX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANÇAISE
DE CONSTANTINOPLE EN 1892.
La Société de statistique a reçu le compte rendu des travaux de la chambre de commerce française de Constantinople pour 1892; nous sommes heureux d'attirer l'attention
sur cette remarquable publication, qui émane d'un corps exclusivement français et qui
complète heureusement son bulletin mensuel. Ce bulletin est non seulement très nourri
et très documenté, il est encore amusant, et on y rencontre, à côté de conseils pratiques,
malheureusement trop peu écoutés, des articles humoristiques dus à des plumes alertes,
qui figureraient honorablement dans nos meilleures revues.
Les collaborateurs du bulletin et du compte rendu annuel donnent gratuitement leur
temps, leur talent et même leur argent. Malgré ces sacrifices, le modeste budget de la
chambre de commerce de Conslantinople s'est soldé, en 1892, par un déficit de 3397 fr.
Nous appelons tout particulièrement l'attention des négociants en relation avec la Turquie sur l'utilité qu'ils pourraient retirer des renseignements de la chambre de commerce
et sur la nécessité de venir en aide à une entreprise qui honore grandement le nom français à l'étranger.
Un simple résumé montrera ce qu'elle a fait, en 1892, avec ses modestes ressources :
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Nous passons sur une multitude de documents remplis d'intérêt que contient le volume
que nous analysons pour passer à la partie statistique fort étendue et méthodiquement
traitée.
Nous trouvons d'abord la métrologie, très complète, des différentes localités de l'Empre ottoman, poids, mesures, monnaies, cotes de change, rien n'y manque.
Nous avons ensuite le mouvement commercial, par pays de provenance et de destination et par nature de marchandises.
Piastres.

En ) les importations ont été de
2 455 393 988
1892 I les exportations de
1537 005024
La France, y compris la Tunisie, figure pour 12,56 p. 100 dans le total de l'importation et pour 29,36 p. 100 dans celui de l'exportation.

La statistique des transports donne les résultats suivants :
Voyageurs.

Constantinople-Philippopoli (817 kilom.) . . .
Salonique-Mitrovitza (449 kilom )
Chemins de fer d'Anatolie (578 kilom.) . . .

Marchandises.

Nombre.

Tonnes.

3 286123
133955
775 679

384314
204 975
69266

Les ports ottomans ont été fréquentés par :
37 715 steamers jaugeant 26 533 921 tonneaux.
149 076 voiliers
—
3111507
—
La part de la France a été de :
2123 steamers jaugeant 2 344292 tonneaux.
41 voiliers
—
3 521
—
Nous sommes forcé, pour ne pas allonger démesurément cette notice, de passer sur de
nombreux et intéressants détails qui seront lus avec fruit par tous ceux qui voudront se
faire une idée exacte de l'état économique de la lurquie. 11 est impossible de trouver
condensés, dans un volume d'un format commode, plus de renseignements, dont la plupart sont inconnus ou du moins fort difficiles à se procurer.
Nous pensons que des efforts si utiles et si intelligents méritent des encouragements
et nous sommes heureux d'envoyer à la chambre de commerce de Constantinople l'expression de nos vœux et de toute notre sympathie.
Pierre DES ESSARS.

