
, -  EtrangBres, de la Commfsion Belge, etc. 

TOME PREMI~R, 

VALPA@AISO. 
. * 1  



I. 

Le goLiveriieiumb de la 1lt:pulolique du Chili i 

l'ouvertnre d'une Exposition Universelle 21, $anti 
Septem'ore 1S75. Cette Exposition, onverte le jo  
Qt6 cldturke le 1 6  Janvier 18'76. 

L'hllemagne, l'hngleterre, la Belgiquc, le 
France, les Etats-Unis, l'Itnlie, toutes les r@ul 
l'Ain6rique csntrale e t  mdridionale ont rdpondu h 1' 
de la commission directrice si dignenient reprdsent6e p 
grand citoyen, don Rtlfael Larrain Mosd. 

Cette Exposition contribuera h augrnenter le comr 
que le Chili entretient avec la plus g r a d e  partie des 
producteurs du monde. Elle a 6tG le motif' de cette nouvel- 
le publication. Le Cldi  tel p 'il est doit, je le r&pi?te, con- 
tribuer B faire apprdcier dstvantage encore cet int4ressant 
e t  besu pays ou les hommes e t  Zes choses tendent h s'amd- 
liorer chaque jour. Parmi les contrEes de 1' Amdrique m6ri- 
dionale, l e  Chili est, avec le Brdail, le pays qui a accompli 
les plus grands progrAs depuis 25 ails. 

Cet ouvrage signale ces progrits. 
A la fin du sibcle dernier, la population dtait 8valuBe B 

350,000 habitants selon don Miguel Lastarria; au conmen- 
cement de ce sihcle, elle h i t  de 400,000. En  1830 eut  lieu 
le premier reccnsement g6nCral; les r6sult:kts n'en furent 
publi6s qu'en 1S35; la popiilation Btait de 1.010,339 ha- 
bitants, ce qiii accusait tine auginentation de 153 
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Au rezensernent de l S 4 3 ,  elle 6tait  de  1 
tants; tl celui de  1551, de 1.439,120; S eel 
1.819,223; e t  enfin S celui d e  1875, de 
difydrence en plus es t  de  7 % pour la prenii 
33% pour la, derzxibme, de  27% pour la t 
13, 70 % pour la dernikre. 

A u  recensenient g6116ral de  lSS5, le Ch 
provinces, 52 ddparternents, 375 subdddga 
districts rdpartis sur une dtendue de  321,E 
aujourd’hui, ces chiffres sont a pproxirnativem 
2,600. Depuis cet te  dpoque, trois nouvt 
on t  6td crd6es: Curicci, Linares e t  Bio-Bi 
An- A I  -.-LA- 2 L - Z  .^^^ ----^ ^ _ _ _ _  --“,.-I.-:- 

.OS3,SOl habi- 
ui de 1565 de 
2.068,424. La 
Are pdriode, de  
r o i s i h e ,  et d e  

tili compte 1 4  
tions e t  2,451 
15 8 kilombtres; 
en t  de 60; 665; 
:lles provinces 
LO. L e  nombre 

U C ~  Ut3 ;LJUL.W ~ I U P M W L C Y  SW~L ~ L I K  puC;tli-tllles Blections de 
ce t t s  annbe, d‘sprbs le recensement du 19 a ~ i l  1S75, de  
109; celui des  &piit& snppl6ants, de  55; il y a respecti- 
vement 37 SBnateurs e t  17 suppldants au sdnat; e t  le  nom- 
hie des 6lecteurs du prdsident s’B16rera S 337. 

Les r6snltats gdnbraux de la population au 15  Avril 1875 
se  trouvent B l’apprendice pages XCV B CXI. D’aprks 
u n  calcul que j ’a i  envoy6 en Belgique le l.er Janvier  1S75, 
j’4valuais la population du Chili h 2.217,OOO &mes, ainsi 
rPpartie: 

Rabitanta des provinces.. .......... 2.1 00,000 
> 9  de  Magellan ............. 1,000 
> 7  de  l’ilraucanie.. ......... 70,000 

de iles ..... ; ............... 500 
> Y  en voyage.. .............. 500 
,, Bmigrds momentandrnent 

> 9  

su Idrou,  en  Bolivie, & la Plata, 
dam les Etats de l’hrndrique ten- 

trale.. ................................... * 45,000 

Total 2.217,OOO 
On dvalue B 300,000 le nombre d-es habi tants  d u  Chili qui 

descendent des espagiiols et seulernent 2i 26,523 le  iiombre 
des  Atrangem. La race qui peuple les campagnes possBde 
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neuf dixibmes de  sang indien e t  un  dixikine de  sang euro- 
pe’en. 

L e  nombre des individus des  deux sexes exergant une  
profession quelconque est de S00,OOO: professions libres 
25,000; professions dkpendantes 225,O 00; commerce 60,000; 
industrie 40,000; agriculture 4 5 0,OO 0; professions incertai- 
nes 10,000. E n  1S65, cet te  relation des personnes par pro- 
fession nous donne une moyenne de 51  p. c. pour les hom- 
mes e t  de 26 p. c. pour les femmes, soit par rapport  S la po- 
pulation 39 p. e. 

La population des 212 villes (ciudades e t  villas) 6tait B 
cette Apoque d e  520 663 soit d e  29 p. c.; celle des  campa- 
p e s  1298560 ou 71 p. c.; aujourd‘hui la population des  vi1- 
les est de  713,167 c.u 34 p. c. e t  celle des canipagnes, 
de 1.355’257 soit 66 p. e. 

J e  n’ni pas cru devoir passer en revue l’dtat social d a n s  
le tome premier du Chili tel qu’il est, a t tendant  les rbsultats 
du recensenient officiel da 19  avril 1575. 11 convient d’ac- 
corder h cette mati&re importante de  grands ddveloppe- 
ments, e t  je me reserve de  la traiter qnelque jour. La con- 
dition civile, sociale e t  intellectuelle d’nn peuple a toujours 
vivement pr6occup6 mon attention. D e  telles Btudes con- 
duisent plus directement la connaissance d e  ses besoins, 
l e  son avenir, et d5s nioyens ddtabl i r  avec lu i  des  rela- 
;ions internationales frnctixeuses et suivies. 

J e  ne puis toutefois r6sister a u  ddsir d‘en dire qtielques 
mots. 

Je ne puis avoir la prAtention defaire  passer sous les 
yeux d u  lecteur, l’homrne, la f m d l e ,  la socidt6 d u  Chili. 
11 me suflira d e  parcourir ce vaste champ h grands pas. 
Prenons l’habitant d u  Chili depuis son inddpendance. 

L’hotnme de  toutes  les classes e t  de tous les milieux pos- 
&de h un t*r&s h a u t  degrd cet te  puissance morale qu’on appel- 



IV 

le Ia volontd ou l’ldroisine; i1 est trarcxilleur, malgrd l’opi- 
nion contraire gendralernent rdpandue; il ale gdnie de l’imita- 
tion trbs ddvelopp6; la femme est hienveillrtnte, affectueuse 
e t  charitable. La fr6quence des crimes qui se cornmettent 
dans les grmdes villes e t  dans certaines parties de la R 6 -  
publique doit &re attribude S la non possibilitd ob la so- 
ci6tB chilienne s’est trouvde jtisqu’ & ce jour de ne laisser 
aiicune souiSi.ance rdelle sans soulagement e t  dobvier 3, 
l’insuffi’iisance des Bcoles ainsi qu’ 2~ l’absence d‘institutions 
de pr8voyance. Lcs rapports d‘dgnlitd sont loin d’exister tels 
qu’ils pourraient e t  devraient 1’8tre dans une rkpubliqrxe. 

De re‘cents drarnes, qui ont pdniblement impressionnd la 
Rocibt6 de Santiago prouvent que s’il ya de nornbreux ma- 
riages de convenance, il y a des mariages d‘inclination. 11 y 
aurait h s’occupef davantage, daw les unions inatrirnoraia- 
les des conditions de santd, $Age e t  de race; Ies alliances 
sont souvent prdmaturdea; les Bpreuves de la vie conjugale 
sont parfois funestes et apportent le deuil et bien des ca- 
lamitds. khmour de la famille est profondement enracind 
dans le coeur des chilienneu, e t  la fAcondit6 des niariages 
en est une preuve irrdfragable, rnais a-t-on un assez grand 
soin des conditions hygihiques? J e  me perrnettrai d‘en 
douter en vue de l’effrayante mortalit6 des enfants. La 
theorie de Malthus semble &re peu connue dans cette par- 
tie du  monde. Le  p h e  sacrifie volontiers ses gotits, ses 
plaisirs au bonheur de la famille, mais son autoritd est 
loin #&re aussi grande qii’en Europe. La jeunesse a beau- 
coup d’aplomb, et, h partir de quinze ans, tous les jeunes 
gens sont ddjL de grands politiques, de profonds logiciens; 
c’est une transition naturelle dam toute sociBt6 nouvel- 
lement constitude: autrefois, on Btudiait trop peu; aujour- 
dhui, on Btudie trop vite. J e  ne vous dirai rien des jeunes 
filles, je craindrais de n’dtre point S la hauteur du podti- 
que et passionne Fioretti; elles ont des gr5ces infinies, 
l’imagination vive e t  elles sont si seduisantes que gBnBrale- 
ment fort peu d‘dtrangei-s habitent quelque .temps le pay 



S ~ I ~ R  lour Lire I’honiimge de leizr coeiir e t  de ieur libertd. 
Ees moralistes leur reproclient d’aiiner trop la toilette; 
xnais qn’on leur permette d’aimer davantage la science 
l’art, la littdrature, la philosophie e t  tant  d’nutres attrac- 
tions, et  voux les verrez s’ocouper moins de gotits bien na- 
turels d’ailleurs chez la femme de toils les pays e t  surtout 
des contrees civilisdes. 

L’institution de la famille repose sin les lois ehrdtiennes; 
on ne rencontre plus la polygamie que dans les contrdes 
rnngallaniques et en hraucanie. La  forte proportion des 
naissances illdgi times (I) prouve prdxisknient combien le 
le Chilien a besoin de la vie de famille; qumd le9 classes 
pauvres seront arrivhes S un plus hnu-t degrd de civilisa- 
tion, au sentiment de prdvoyance qui manque totalement, 
1,2 constitution de la Exnille p ~ r  des liens I4gaux spportera 
un rembde B cet Stat de choses. 

D. Morel dans son Eizsayo sobye el desawollo de  lu r ipe-  
za de Chile (Ersni sur le developpement de la richesse au 
Chili) sttaque trbs violemment le mkpris qu’8prouvent 
eertaines classes de la socidtd chilienne pour le travail; 
ces non-valeurs tendent S diminner tous  les jours; I s  rnen- 
dicit4 est interdite dans nn grand nombre de ddpartements. 
Lss conditions do moralit6 d’un peuple dhpenclent beaucoup 
de son pass&, de l’influence esercke par les nations auxque- 
lles il a ktd soumis. Grand nombre des vices qu’on repro- 
che ail Chilien sont un hhritage des anciens conqn8rants. 
I1 n’est point de soci4ti: pa r f i t e  et j’ai pleine e t  entihre 
confiance dans l’arn6lioration de l’btat social des popula- 
tioiis chiliennes; pendant un d jou r  assez long (j” 0 4 s  bJ arri- 

(1) Snr S6,SiS n~issaiices, an%rnier aunuaire statistique, on en compte 22,633 
(IC pkes et mLrev clvi n’6tzicnt pniirt unis l(.g,demcnt, soit un enfaat natlircl stir X 
1 y$inics (2,s). I1 n’est publij a9~ciiii docnmexit an Chili.suv la reconnaissaiice et  la 
1 .yitimttion dcsenfants naturela, pas plus que snr les enfants trouves. De nombreix 
Btsblissemcnts charitables recue1llent ceux-ci et  lenr donnent l’instruction et l’(.dn- 
cation. J’en parlerai ai1 chipitre spkial  consacr6 A l a  bienfaisance (tonie denxieme). 
I1 ne m’a pzs 4 t h  possible non plus do rdunir les dements d u n e  sta, istique p0sit.w 
L O  1:. c 11- i‘ 7 Till- 
tl plcs. 



vi au Chili en ISGS) j’ai 6tB t8moin d e  la rdnlisation d e  
sdrieux e t  nombrenx progrAs. La culture des sciences, des  
lettres, des arts libhranx se poursuit; un plus grand nombre  
de  bras se consacrent aiix industries agricole e t  minibre; la 
carribra professionnelle tend de  plus en plus B &re consi- 
ddrde avec honnenr e t  bon nombre de jeunes gens se dis- 
t inguent  ayjourd’hiii, noli seiilement au barreau, dans la 
politiqne, mais aiissi d a m  le commerce, dans les mines e t  
dans l’agricul ture, 

Examinons leu principanx types locaux d n  Chili: le pr6- 
tre, le magistrat, le militchire, le savant,  l’a,rtiste, l’indus- 
triel e t  enfin l’opulent ot le proldtaire o u  Z’hacendndo, le 
huciso e t  le  peon. 

La religion catholiqve est  In seule reconnae par 1’Etat; 
les autres  cnltes sont, toldrds. L e  prdtre catholiqne n par 
consdqnent toujours joui d’iine grande inflnence; il scmljle 
n’en avoir us4 que pour le bien du pays. I1 s’ert rarement 
me10 mix lu t tes  politiqnes. Son ensejgnenient a dtG for t  
utile e t  j e  pourrais citer ici un grand riombre de  pr&res, 
qu i  sont  de dignes reprksentaiits de l’bpiscopat chilien, si 
j e  ne craignaie de  blesser leur modestie. Le cur6 est  chalrgG 
de  l’&tnt-civil pour le., naissnnces, les mariages e t  les d4- 
CAS; il se contentera bientbt, sous l’empire des rkfornies 
pendantes, d’accorcler sa sanction religieuse h ces diffdrents 
actes. 

Les Btablissements de  charitd, entre  autres  la Casn de  
San Vicente, la Cssa de  Maria, les hhpitaux, les prisons, et, 
les niaisons de  bienfaisance r4pandues dans les provinces 
prouvent qiie les corporations religieuses travaillent acti- 
vemeiit e t  utilement. Des sCeurs de  charitd, venues de tous 
les points dn globe, franpises, itnliennes, allemandes, bel- 
ges, anglaiues, wiiuses, espagnoles, viennent seconder l e s  
ver tueux efforts des dignes sceurs chiliennes. 
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sieurs ofl'iciers distinguds, dignes commandants cle braves 
soldats. La garde nationale est coniposBe de citoyens prOts 
% se ddvouer au service de la patrie. L a  vie du militaire au 
Chili est une vie de sacrifice, e t  j'ai souvent admirb son hd- 
ro'isme e t  sa patience dans les contrdes de 1'Araucanie. J e  
pourrais citer un grand nombre de traits qni honorelit l'ar- 
mBe chilienne. Le noin du v6n6rable amiral g6ndral don 
Manuel Blanco Encalada est universelleinent connu. 

Abordons maintenant le type dn savant e t  citons les 
noms de Gary, de Domeyko, de Philippi, de Pissis, dans les 
sciences physiques et- rnathBrnatiqnes; des docteurs Sassy, 
Cox, Petit, Vanzina, Thdvenot, Coignard, Aguirre, Ser- 
voiiic, Valderrama, Murillo, Allende Padin, Chanvel, Bley- 
hoefer, Herz, etc., dans sciences medicales; de Diego Barros 
Arana, de Amuntitegui, de de la Barra, de Benjamin Vi- 
cufia Mackenna, parrni les historiens; de l'archeveque don 
Valentin Valdivieso, de monseigneur Eyzaguirre, rdcem- 
ment ddcddd, de Donoso, de Tafor6, de Aristegui, de Do- 
mingo Aracena, de Fernandez Concha, de Larrain Ganda- 
rillas, parmi les thdologiens; de Santiago Lindssy, Cour- 
celle-Seneuil, Pedro Lucio Cuadra, Abelardo Nuiiez, M. G. 
Carmona, MBnadier, Val-gas, Marcia1 Gonzalez, parmi les 
Bconomistes e t  les statisticiens; de Guillermo Matta, Lillo, 
Soffia, Blest Gana, dofia Mercedes Marin, dofia Rosario 
Orrego, Walker Martinez, parmi les pohtes; de Rodriguez 
Velasco, Martin Palma, J. V. Lastarria, Moises Vargas, 
Eduardo de la Barra, parmi les littbrateurs e t  les dramn- 
turges; de Manuel Elanco Cuartin, Isidoro Errtizuriz, Do- 
mingo e t  Justo Arteaga Alemparte, Zorobabel Rodriguez, 
Irisarri, Arnbrosio Montt, C. ErrSzuriz, Fanor Velasco, N. 
Pefia Vicuiia, parmi les journalistes etc, etc., e t  tant d'au- 
tres, que nous devons omettre forcdment, qui - honorent In 
c a d r e  scientifique e t  littdraire. J'en passe et des mei- 
Ileurs. L'artiste est un type iiouveau an Chili; parmi les 
mnsiciens, je citerai la f'miille Guzman, M. Octave Benedet- 
ti, Mad, Pantanelli, Mad. Amelia Lanza, M. Pellegrini, 
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Raafi, Quintnvalla, Willems, ctc. ; parmi le$ nrchitectes, 
MM. Aldunate, Chelli, Latliond, Hdnnut, Fehrmann, etc. 
etc; parmi les artistes lyriques el dramatiques Ma Pantane- 
lli de Gaitan, les Garay, sefiora Martinez de Escalante, etc. 
etc; panni les sculpteurs, Plaza, Godoy, etc; parmi les dd- 
corateurs; Bestetti, Boulet etc. 

Parmi les peintres de talent, nommons Smith, Caro, 
Lira, Undurraga, Guzman, Orrego, San Martin, Rirch- 
bach, etc. etc. Santiago possbde uii iioyau d‘amakeurs des 
arts, la gracieuse et  synipathiqne Mad. Isidora 6. de Cou- 
sifio, la fainille Bnlnes, le colonel Narcas Maturana, Maxi- 
miano Errdzuriz, Marcia1 Gonzalez, Rlancs Cuartin, Jose 
Tomsts Urmeneta, Manuel. Renjifo, les docteurs Bordes e t  
Herz, MM. Ernesto Renard, e t  Eugene D u d ;  ce dernier 
a obtenu la premiere mddaille B 1’Exposition Universelle de 
Santiago pour ses belles collections. 

M. Rossi, d616gud de la socidt6 des arts de Milan, a vendu 
de trbs belles statues qui orneront d6sormais les collections 
chiliennes. Le gouvernemert a fait l’acquisition de deux 
chefs d’ceuvre; il est S soizhaiter que Santiago aie bientbt 
son temple des Beaux-Arts. 

IV. 

Nous arrivons maintenant S l’opulent e t  au prol&aire, 
c’est 2, dire ?L l’hacendado, S l’srtisan pet au huiso. 

La noblesse n’est point reconnue au Chili; aucune classe 
ne jouit 1i:galement de privilbges; lex grandes fortunes du 
pays sc trouveiit dam les mines et  surtout dans les proprid- 
tds rurales. 

Le nombre des pi-opridtaires n’atteint pas 35,000, ce qui 
prouve combieii la propri6t6 est encore peu divis6e. Cet 
6tat de choses rend la position de l’ouvrier agricole pbni- 
ble e t  produit cette forte @migration des campagnes rers 
les villes. 



I1 f‘aut h tout prix andliorer la condition mnthielle du 
hunso: l’avenir de l’,tgriculture nu Chili en dttpend. 
. Disons quelqnes mots de l’industriel, du travailleur e t  
do peon. 

La plnpard des industries ont d td  implantdes au Chili par 
des Btrangers, yrincipalement par les Franpis, les AngIais 
e t  les Bllernands. Toutes celles qui ont 6t4 Btablies sur un 
pied modeste o n t  r&ussi, tdmoin 77 brasseries, 46  disti- 
lleries, 652 moulins, 10 ateliers be construction d‘ddifice, 
les 90 tanneries, 31 fabriques de chnndelles e t  de parfurne- 
rie, etc, etc. 

Tautes celles qui ont dtB montdes sur un grand pied 
sont tombees l’une apr&s l’autre; hier, c’etaient les fabriques 
de cotonnades et  de soieries; aujourd’hui, c’est la fabrique 
de papier de Lirnache; dernain, ce sera la fabrique de s i w o  
de Viih del Mar. 

Le Chili ne doit encourager que lex industries qni ildve- 
loppent directeinent ses richesses minerales et agricolss. 
Toute personne qui, avaiit 30 atis, chercliera 21, tttahlir 
une industrie en dehors de ces deux branches de l’wtivitd 
industrielle, se fourvoiera in8vitablemmt et  expsera ses 
capitaizx et ceux de ses cornmanditaires 

Ddvelopper In production des mines, des prodtiits agri- 
coles, de la distillerie, de la soie, du lin, du clianvre, tel 
doit Btre le but des eKorts Aconomiques de tous les homines 
qui revent, un brillant avenir indiwtriel poi.ir !e Chili. 

K e n  ne peut mieux donner m e  id6e des progr8s indns- 
triels du Chili que le tableau des patent&. E n  1534, cet irn- 
pdt prodnisait 18,734 piastres; en 1844, 3S, 550 pittstres; e n  
1S54, 6G,’731 piastres; en 1SG.2, S4,9S0 e t  en 1S74, 421,525 
pi:tstres! En 1S64, le nombrc de patent& dtait de 4,505; en 
lS74,  il s ’ d h e  B 14,193 (1) 

(a) Voir h l’nppPndicc la list@ des patcnfh ptge CXTI, 
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breuses excursions clans l’hm6riqne du Sud que de voir 
des familles entibres vivre dans des chambres fermdes, 
dans des raiichos qui exhalent la pestilence: aussi j e  me 
permets d’exprinier des vcoux ardents pour voir organiser 
des commissions dl’lzygibne au Chili; j’ai 4 t h  L r n h e  d’en 
apprdcier les nombreux bienfaits en Europe et  dans les 
possessions anglaises et nderlaizdaises, 21, Java, par exem- 

k’hygihe hospitali&i-e a uiie grande influence sur 1’11 y- 
gibne publique, et les efforts des administrations ne p w r -  
roiit jamais &re assez grands. 11 est boil de constater 
que, g r h e  B la facult6 de nddecine de Santiago, des am& 
liorations ont 61% introduites partout ob son influence 
s’est fait sentir: dans les hbpitaux civils et militaires, dans 
les lazarets, dans de nombreuses institutions charitables 
dont la direction a BtB confiBe aux corporations religieuses. 
Le  nornbre de tous ces Btablisseinents est actuellernent 
de 82; ils ont secouru l’annBe deriiibre 340,848 individus; 
les 18 Iaanrets, 2 ,233;  lex 31 dispeiissires, 293,111; et la 
maison d’aMnds, 574. 

3e suis eiitr6, au nord de la Rdpublique coinme au sud, 
dam des cliambres ob vivent sept e t  dix personnes, mari, 
femme et enfznts, e n t i h m e n t  pr ides  de lunii8re, or la 
lumibre est aussi ndcessaire 2~ l’esistence que l’air pur. Ces 
deux dle‘ments sont les plus grands ennemis cle la fihvre, de 
la scrofule, de la phthysie! 

Pour  prouver coanbieii il y a d’amdiorations h faire dans 
ce sens, inontrons le tablenu du nornbre des habitations. 
Ea moyeiine des personnes habitant la m6me niaison, le 
logcment ou la cabane (casas, cuartos o ranchos) aiieint 
des chiffres fort BIBvBx. 

ple. 
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Chilod 
klanquihue ............ 
Valdivia ............... 
nrauco ................. 
Concepcion ............ 
Nuble .................. 
& & d e  et Linares .... 
Haka ................. 
Colchagua et Curic6. 
Santiago .... .......... 
Aconcagua ............ 
Goquimbo. ............ 
Atacama ............... 

TOTAL ............ 

.................. 

T l  

Valparaiso ............ 

I 7412 390 2731 10533 
3445 53  2664 6162 
1482 154 1689 3325 
1628 333 5990 7951 
6560 1973 13512 22045 
5‘214 998 9872 16085 
8066 1414i 14790 24270 
2794 1307, 10002 14103 
6530 I107 22768 30405 

12670 6443 34775 53888 

3933 717 12582 17232 
7520 3408 10021 20949 
4111 4351 2230 10692 

75014 27246 1512621253522 

I 3649 4598 76351 15882 

22 
1 0  
14  
12 

7 
8 
8 
7 
8 
6 
9 
7 
7 
7 

7 
- 

On a construit beaucoup de maisons depuis le dei*nier re- 
censernent: les ranchos OU cabanes disparaissent petit S 
petit des villes; les ranchos laissent Bnormdment B dtisirer 
sous tous les raporis. 

Les 75,014 maisons e’taient habit& par lea foiictiomai- 
res et les fmdles  aisBes; les 27,246 logements OLI mai- 
soiinettes, par les artisans et  ler, ouvriers; les 151,272 ran- 
chos, par les agriculteurs et  les pauvres des villes. La 
proportion des habitants atteint son chil4i.e le plus 61evd B 
ChiloB, et le plus bas h Santiago. 

Presque tous les ranchos sont privds de lumihre; c’est le 
ens de rappeler ici Miss Nightingale, la smur de charit6 
dont la guerre de Crimde a immortalisd le nom, qui a dit 
avec raison: llLa sxntd se ddtruit dam m e  rnaisoii p r i d e  
de lurnibre et  de l’action des rayons du soleil; lea personnes 
qid y torubent mzlades, ne peuvent jamais s’y r6tablir.tI 
Et, cependant, le Chili a, IC clitnzt le plus splendidement 
luinineux du monde, 



La durt:e inoyenne de 'la vie au Chili n'atteiut pas 2 5  
ans; cela provient de vices constitutionels clu sang, resul- 
tant de la mauvaise hygihne, de l'alimentation, de la faus- 
se m&dication, et de tant  d'autres causes contre lesquel- 
les il serait si facile de r8agir. Pres de 10,000 individus 
souffraient de cet &at de choses; au dernier recensement 
ofhiel, on comptait 2,296 aveugles, 1,617 idiots, 794 fous 
e t  insensds, 1,803 invalides, 1,831 paralytiques, 1,003 
sourds-muets, etc., etc. 

Je  vois dans la formation de ces commissions sanitaires 
la veritable solution de la question d'dmigration dans les 
parties me'ridionales du Chili. 

VI, 

Depuis plus de soisante ans, c'est-$-dire, depuis la fin 
des guerres du premier empire franpis, 1'Europe a vu un 
certain nombre de ses habitants se rendre dans les contrees 
d'outremer afin de fonder de nouveaux Btablissements, 
de trouver des ressources plus considdrables. 

Le chiRre de cette emigration a BtB  en augmentant dans 
une proportion trAs rapide; dest ce qui explique le succbs 
des grandes compagnies maritinies anglaises et allemandes 
dtablies en Europe. Dans ces dernibres anndes, le chiffre 
des 6migrations a atteint pres d'un million d'hmes annuel- 
lenient! Ce fait, si remarquable, et qui tend h devenir 
normal, a appele la sericuse attention des Bconomistes et 
des gouvernemcnts. 

La plupart des e'migrants se rendent dans l'Am6rique 
du Nord, ou en Australie, dans la Republiqne Argentine 
et, notamnient, clans le Far-West des Etats-Unis; ils con- 
tinnent ainsi le grand mouvement d'expansion de la race 
blanche, de l'0rient vers l'occident. 

De grandes differences distinguen t cependant ce mou- 
vement de l'dmigration europdenne, de ce qu'ont Btd jadis 
les grandes emigrations dont l'histoire nous retrace les 



vicissitudes. 11 s’agit bier 
p e n t  des lieux ob elles 
libres et heureus$s, pour 
tions meilleures d‘existei 
sensible, c’est qu’aujourc 
parts individuels, par fa 
par un esprit d’associatic 
tamps antdrieurs nous 
entitxes, sous la conduit€ 
fins de 1’Asie et des ster 
enauite du centre de l’Er 
main, sur des peuples p 
ou du Nouveau Monde. 

Les Espagnols, les M 
de pres par les F ranp i s  6 

sa part dans ces vastes c( 
le pillage, ils y organishi 

-Les Etats-Unis ont 
ans (en 177G); les c o h L  

Tous appekrent k leu 
leurs europdens, e t  bientc 
dustrie, l’agriculture, ou 

E’Angleterre a conipr 
pouvait retirer, pour son 
naissaiice des faits aceon 
les moyens en son pou 
1’Amdrique du Nord. 

La Belgique a, malhc 
d’dmigration les errenier 
l’dmigration britannique 
deux inilliards de francs 
dis que nous n’exportonr 
de notre industrie direc 
dans lex pays d’outremer 

’ ple violemment. 

~ ~ u r o p c .  

L toujours de populations qui s’dloi- 
3 ne se trouvent pas suffisamment 
aller cherclier ailleurs des condi- 
nee. Mais la prernibre difl’drence 
J’hui ce sont seulement des dB- 
,mille ou par groupes ddterminds, 
in pacifique, tandis que dans les 
voyons des tribus ou des nations 

? de leurs chefs, s’dlancer des con- 
,pes du Norcl dabord, du midi et 
nrope, pour se ruer, lex arnies S la 
[Jus riches de ]’Occident europden 

ollandais, les Belges furent suivis 
:t les Anglais; chacun voulut avoir 
mtrdes des deux hnldriques; aprbs 
rent le systeine colonial. 
secoud le jong, il y a bientbt cent; 

4 s  espagnoles irnitbrent cet esem- 

r secours le concours des travail- 
i t  nous voyons le commerce, l’in- 
.vrir des relations nouvelles avec 

tis imrn&diatenient le parti qu’elle 
I activitd Bconotnique, de la recon- 
iplis, et elle a encouragd par tous 
voir l’dmigration vers les Etata de 

xreusement, suivi sur la question 
its de la France; de 1B vielit que 
a ouvert un ddbouclid annuel de 
S son activitd manufacturihe, tan- 

j, que pour 50 millions de produits 
tement et  en rdaiitd indirectement 
., pour plus de deux cents millions, 



xv I 

dors que nous pourrions ais6iueiit y envoyer pour cinq 
cents millions! 

Dam vingt aim, 1’Allemagne aura dBpass6 le chiffre des 
exportations de l’ihngleterre, grhce h la proteetion &clair& 
qu’elle commence accorder sdrieusemeizt B l’dmigration. 
A u  lieu des mesures qui teiidaient autrefois b l’entraver, 
l’autorit6 ne semble plus s’exercer dans 1’Einpire Allemand 
que dam un but de protection pour lesindividux. 

Si, d’un cGt6, dit Malthus, dans son IlFJssai sur le prin- 

dont il est, en soiiirne, fort peu partisan, on ne p u t  dd- 
montrer que les gouvernenients sont tenus h l’encourager 
d’unc m a n i h  active, de l’autre, c’est lion seulemeiit de 
leur part une criante injustice, mais encore unc mesure 
fort impolitique de la ddfendre e t  de la prBvenir. Nulle 
crainte moiiis fond6e que celle de la ddpopulation dont 
l’6migration pourrait Otre la cause. Ea force d’inertie qui 
fixe un peuple au lieu oh il est nB, les liens d’sffection qui 
attachent les homines 2~ leurs foyers, ont tant de force et  de 
pnissance qu’on peut bien dtre :muiBs qu’ils ne songeraient ’ 
point B Qmigrer 2~ moins que des mhcontenteinents politiques 
ou la plus durc pauvretit ne les rBduisenlt h ce parti extre- 
me; et en  ce cas, il est fort utile S leur pays mOme qu’ils 
s’en Bloigiient; in& de toutes les plaintes qu’occasionne 
1’6migratio11, la plus dBraisonnable sans doute, et celle S 
laquelle on devrait le uzoins s’attendre, c’est le repro- 
clie qu’on fait B cette practique de faire hausser le prix des 
salaires. Si le pris du travail est tel, dans un pays quel- 
conque, qu’il inette ces basses classes en Btat de vivre sans 
souffi’ir, nous pouvons &re sum que ccux qui les compo- 
sent ne songeront point h Binigrer. Et, si ce prix n’est pas 
suffisant, il est cruel de s’opposer B 1’hmigration.tl 

I1 serait B dBsirer que les gouvernements europdens 
accordent, plus efficacement leur protection dclairde B tous 

cipe de la populationtl (l), en parlant de l’dmigr a t’ 1011 
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ceux qui vondraient 6migrer clans l’espoir d’aniCliorer 
leur position matdrielle, soit aux Etats Unis, soit en Bus- 
trdie, soit dans l’un des Etats de l’Am6rique du Sud. 

Parini ceux-ci, le Chili est u11 de ceux qui offrent le plns 
d’6lhents #attraction, tant au point de vue du climst 
tempdr6, de la similitude de religion, que pour la sagesse 
de son peuple e t  de sa politique. 

Voici un court apequ historique de ce qui a 6tC: fait eii 
fmeur de 1’6migration depuis 18 10. 

Depuis longtemps, ils est question d‘8migration au Chi- 
li; inon honorable ami, don Benjamin Vicuiia llfackenna, 
os-intendant (gouverneur) de Santiago, ancien secrdtail-e 
de In SociBt6 d’Agriculture, dans un in6rnoire pr8sentd le 25 
Nars 18G5, donne de nombreux et  intdressants d6tails sur 
1’6:nigraiion &rang&-e au Chili pendant l‘bre nationale. J e  
suis de son opinion lorsqu’il dit que la vbritable Brnigi-a- 
tioii n’a corninenc6, pour le Chili, que depuis son iiid8pen- 
dance. 

A peine la dvolution de 181 0 eut-elle coinniewd B S’OT- 

gaiiiser, B se sentir vivre de sa vie propre, le gouvernement 
national se pr6occupa de la g r a d e  pensde de 1’8migration 
6traiigh-e. Le GBizdral Carrera ddl6ga, en 1812, don Fran- 
cisco Antonio Pinto en Europe, avec la mission d‘envoyer 
au Chili des colons europdens, sans se pr6occLzper ni de leur 
nationalit6, ni de leur religion. U n  contrat formel de colo- 
nisntion a Bt6 sign6 le 20 avril 1825, entre don Mariano 
Egafia e t  le gdn6ral espagnol don A-ntonio Qairogx, asso- 
ci6 du capitaliste aiiglais Richard Gurney, pour transporter 

son compte e t  entretenir pendant la premibre annde, m e  
eolonie de cinq cents familles anglaises, qni devnient s’in- 
staller dans un terrain de 28,00 0 czradms c6clBes k In coin- 
pagnie par le gouvernement du Chili, entre les fleuves 
Imperial et Bio-Bio. 

Aucun de ces projets ne flit; cx6cut6; celui de An- 
drew Dow 6choua Qgalement; il avait pr6sent6, BU rnois de 
Janvier 1842, un contrat pour l’introduction, A son compte, 

2 
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de dix mille diiiigrants catholiques; son idee dtait chaude- 
inent appuyee par la Soci6tB d'agriculture fond6e en 1838 
e t  qui avait, entre autre ohjet, pour mission de llprotdger 
par tous lea inoyens en son pouvoir I'immigration des agro- 
iiomes et  artisans qui puissent introduire cle nouvelles bran- 
ches d'industrie agricole, et  ani61iorer celles qui existent. I t  

La m&ne socidtc! congut, dgdement sans succes, en 1844, le 
projet d'attirer une partie de l'dmigration anglaise qui se 
dirigeait h, la Nouvelle-Hollande. 

La loi du 18 noviembre 1845 jeta les bases 8 u n e  fran- 
che e t  libbrale legislation en matiere d'immigration. Ber- 
nard Philippi, Flint e t  Franz Kindermann organisBrent 
une aocidtB pour fournir une petitle colonie 3, Bella-Vista, 
sur le Rio-Bueno. 

Les premiers colons arrivkrent ati commenceinent de 1847. 
vers les premiers mois de 1S51 commenc8reiit ?% arriver h 
Valparaiso e t  B Valdivia les premiers dniigrants envoyks par 
le sergent-major Philippi, e t  don Vicente Perez Rosales f u t  
nommt? agent de I'a colonisation h Valclivia. Tout le mon- 
de connait les commencements de la colonie de Llanquihue, 
ceux de la colonie de 10s Anjeles; la ldgislation nationale 
sur l'immigration e t  la colonisation; la loi sur les titres de 
propi&! des colons; le plan de In Bocidtd d'immigration eb 
de colonisation, propose par don Hi. X. Rosnles d6veloppB 
dans ses notes publides S Paris en 1854; Ie plan de don 
Ramon Luis Irarrhzabal, ministre du  Chili au PBrou, pow 
introdtiire dans le pays l'immigration asiatique, e t  son 
rejet par la socidt8 d'agriculture. Son prdsident, don Jer6- 
nirno Ormeneta, publia le Septemhre 1856 un mdmoire 
rzu gouvernement qui fit grande sensation, mais qui ne 
produisit malheureusernent aucun rdsultat pratique. H-i'es. 
sai: le 'Jhili considJr6 SOZLS le ivpport de solz agriczclturc et de 
2'dmiymtion europhane, de don B, VicuEa Mackennn, pu- 
bli6 h Paris en 1555, avait appelB e'galernent l'attention 
publique sur la question Brnigratorienne. E n  Ddcembre 1564, 
pn ddcret dix gouvernennent organisait devant le conseil uni- 



versitahe tin concours, e t  dietribunit un prix de 400 pesos 
(2,000 francs) au meillour memoire qui serait prdsentt! e t  
proposerait les inoyens dencourager e t  d‘attirer l’immigra- 
tion 6trangbre dans le pays. La commission, nomiii6e par le 
conseil izniversitnhe, pow jiiger du mdrite des cinq m6moi- 
res pr4sent6s au coricourG, fit son rapport en Qctobre 1866. 
Un ddcret du gouvernement sanctionna la r6solution du 
conseil e t  ordonna l’irnpression de l’int6ressant ouvrage de 
don Joaquin Villarino, recteur du lyc& de Valyaraiso 
(Santiago de Chile.-Imprenta Nacional 1867.) 

En 1568 e t  en 1S69, Ies Belges, Edouad Boonen e t  Jules 
Grisar, s’occupArent, avec don Luis Cousifio, des moyens 
d’attirer m e  immigration de mille familles belges dans lea 
territoires aitnhs cntre le Itenaico e t  le Malleco. J e  visitai 
ces territiores en 1569 e t  1570 Stvec ?d,8f. Luis cousifio et 
Edouard Boonen, rnais j o  ne pus accorder mori approbation 
officielle aux projets de ces amis, ayant la coiiviction que 
la sdcuritd de la froiitiAre n’8tait point encore assez ga- 
rantie pour assurer aux agriculteurs belges la tranquillit6 
ndcessaire pour travailler avec des espdrances de pros- 
pdrit6. A la fin de 1872, on parla de nouveau du merne 
projet, e t  il se serait rdalisd Ei i  la mort ii’6tait venue privcr 
le ,pays de l’enthousiaste coop6ration d u  gBn6reuv pa- 
triote chilien, Luis Cousifio. 

Le ministre de colonisation, don Adolfo Zbafiez, doc* 
cupa beaucoup de la question d’dmigration, e t  il a accord6 
Ron puissant appui h la formation de I’associntion POUT Ze 
p * o y ~ %  de l’ina/l?zig~*ution et de la colonisutioiz au Chili, que 
$6 installde provisoirement en ddceinbre de 1874 S Val. 
divia avec MM, Andwanter e t  Oehrens, 

Le journal FERIJOCARRIL de Santiago publia I’article 
suivant pour faire connaitre notre projet: 11 Augmenter nod 
tre population travailleuse, honn8te e t  intelligente, d6ved 
lopper nos cultures en perfectionnant e t  en augmentant 
notre production nationale, sont des iddes qui preoccupent 
vivement lex esprits illustrBs e t  yatriotestt 



iiLa socidt6 nationale d’agriculture a fait, au service de 
ces id6es, de t d s  bons e t  de trbs dignes efforts en y asso- 
ciant les agriculteurs, en popularisant les inventions agrico- 
les, en travaillant 21, faire remplacer la routine par la scien- 
ce, e t  a procur6 d’incontestables biens S notre perfection- 
nement agricole. Mais son action e t  son ouvrage ne seront 
puissants ni complets sans l’auxiliaire de l’immigration e t  de 
la colonisation. L’IL Socidtb d‘agriculture l’a bien compris en 
s’efiorpant de mettrc au service de l’immigration, l’initiati- 
ve officielle. Aujourd‘hui une coopdration efficace lui arrive 
dam la soci6tO que vient d‘initier e t  organise en ce 1110- I 

inents, M. Edouard SBve, consul gkiidrnl de Belgique au 
Chili. I I 

IlCette soci6t6 se propose d’int6resser tout le pays au 
ddveloppeinent de l’immigration e t  de la colonisation en 
dtsblissant de toutes parts des centres de travail e t  d’ac- 
tion. Si la socidtd, comme nous l’espdrons, atteint son but, le 
Chili lui devra des services d‘une valenr st dl‘une efficacitd 
indiscutables. II 

1IC’est ce que prouvera h notre public la lecture clu pro- 
jet’  de statuts, qui nous a B t O  conimuiiiqitt5 par l’honorablc 
N. S e v e . ~ ~  (1) 

La Soci6tt4 Nationale d‘Agriculture a proposd au gouver- 
neinent la fondation d‘une Soci4t6 de Colonisation pour ex+ 
pioiter les terrains indigenes sous les conditions suivantes: 

1 . O  L’Etat cede B la Societe Nationale de Colonisation, 
tous les terrains appartenant au fisc, pouvant Btre cultivBs, 
e t  dont il peut disposer d m s  les limites de la provincc 
d‘Arauco e t  de l’Imp8ria1, en geniral, S condition que la ditc 
Socidt8 y Btablisse des colons, immigrants de 1’Europe e t  
des Etats-Unis du Nord-ilrnBrique, conforinement aux dis- 
positions de l’articlo 11 du projet de loi sur la transmis- 
sion des propri6tds, des terrains indigbnes e t  S toutes les 

(I) Voir la brochure publiee le 13 octobre de l’ann8e dernikre, relatant les tra- 
qaux de Passociation et sa remise i I s  socidte natiotlsk d’agriculture qui lui 
consacre un dkpartement special de ses utiles travaux. 
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autres concessions Btablies par les rdglements an vigueur, 
aynnt abandon, de 1s part de l’Etat, de toute contribution 
p6cuniaire. 

2.0 La SociBtd de Colonisation s’engage, dais les deux 
ans sprbs la, signature du contrat, B Btablir au nioins 50 
faniilles chaque annde dam tous les terrains protegds par 
la force publique. 
3.0 La Sociktd, de son cat& remplira toutes les conditions 

exigdes par les rkglements en vigueur, concernant la santd, 
l’hge et  les boniies moeurs de t o u t  colon immigrant, e t  son 
Btsblissement dans 1-e territoire dc la colonisation. La So- 
ci6td donnera, en meme temps, les garanties udcesssires 
pour I’accomplissement du contrat. 
4”. LEtat n’assume aucune responsabilitd envers les eo- 

lons immigrants, la SociGtd &tan t seule responsable envers 
les dits immigrants, des contrats qu’ elle passe avec e m .  

5”. L’Etat aura le droit de disposer des terrains qu’ il 
jugern convenables pour 1’6tablissement des centres de PO- 
pulation et; les chemins publics. 

Cette Socidtd, qui mai t  des fonds consicldrables B sa dis- 
position, n’a pu se former, le gouvernement n’ayant pas 
cru devoir accBder B ses propositions. Une partie de ces 
terrains ont B t B  vendus en ventes publiques qui ont donne 
de bons r6sultats. 

Le MBmoire sur I’Arsucanie, que j’ai rnis page 55 B 90 
sous les yeux de mes lecteurs, donne une idbe des SacilitBs 
de position offertes aux agriculteurs europ6ens dans ces 
contrdes. c 

J e  possede encore bien d’autres docnrnents e t  des notes 
nombreuses; j e  suis pr6t B les communiquer anx intdressds. 

La question d’6migration e t  d‘ immigration dans les 
rnagnifiques teiTains de l’ Araikanie, est rdsumde dam ces 
paroles de Montesquien: IIune terre n’est pas cultivde B rai- 
son de sa fkcondit6, msis de sa libert6.11 Que le gouverne- 

\ 
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ment chilien so decide une bonne fois S r6soudre cette 
question de 1’Araucanie (il le pourra quand il le voudra) e t  
la, confiance amBnera de I s  part des capitalistes des propo- 
sitions qui attireront vers ces :.6gior,s IC: capital e t  le trs-  
vail. A ce propos, j e  me perhettrai, B l’nppui de cetttt opi- 
nion, de rappeler, que j’ai entretenn il y a cinq ans le 
Goizvernement Eelgc d‘un projet de chemin de fer que no. 
t r e  compatriote l’ingdnieur Edouard Boonen projetait, et  qui 
consistait b Btablir une voie ferde jusqu’ en Araucanie. 

Ill’ubondance 011 la stchilit8 de ces deux sources cle riches- 
tses, le capital e t  le travail, dit inon ami le savant Joseljli 
Gsrnier, cl6pend du degrcS de e6curitd dont jouissent les 
populations. I I  

1IPour que l’industrie, continuc le celebre Oconorniste, vive 
e t  se dgveloppe sur toute In. surface d‘un pays, pour que 
le travail soit fdcond e t  m6me possible, pow que les ouvriers 
puissent employer leurs bras e t  leurs talents; les capitalis- 
tes, leurs capitaux; les possesseurs de terres, de forets, de 
mines, leurs propridtds foncikres; pour que 1’6pargne fonc- 
tionne e t  le capital se forme, il faut avant tout de la s6cu- 
ritB. C’est ce que confirme pleinement l’expdrience nniver- 
selle de tous les temps et  tous les pays.11 

Toute la question de l’occupation de l’hraucanie et de sa 
colonisstion est dam cette idBe. Tant que cette condition 
sine yzcd non, ne sera pas remplie, je ne ponrrsi appuyer 
de ma, responsa,bilitB qiwllque projet que cc soit, qui aurait 
pour but d’y attirer des Bmigrants belges, artisans ou agri- 
culteurs, les seuls qui y trouveront, dans l’avenir, des 
chances rhelles de prospBrit6. 

J’ai parld de toutes les c l a ~ c s  de la socidt6 chilienne: il 
convient dgnlement de dire quelques mots de l’araucanien, 
dont le fameux avorid de PBrigueux, M. de Tounens, a 
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fait pnrler plus encore que IC rnagnifique po&ma de don 
Alonso de Ercilla: I’Araucana. 

Le docteur Martins a dit que les indig&nes du nouveau 
monde ne se trouvent pas dans un Btat  de barbarie primiti- 
ve, mais qu’ils sont les derniers restes d’un peuple tres di- 
vi&; Vrzun et  Molina, partageant la r n h e  opinion, ont 
pris lee araucaniens pour les descendants d’un grand peu- 
plo policd, qui a dA ddclioir par suite de cos revolutions 
physiques et  morales anxquclles notre globe est sujet. On 
put, en efl’et, se faire une idee jnsqu’8 que1 point ces ob- 
servations sont exactes. 

L’araucnnien a beaucoup de points de ressembIance avec 
ICs peuples asiatiques; il a des manibres d’agir analogues 21, 
cellcs de la race mongole, dont, prhtendent les naturalistes, 
descendent lestribus d‘Am6rique, quoique dl‘autres les aient 
nssimil6es S la race circassienne. Quoiqu’il en soit, pour- 
tant il est aver4 qu.’on ne peut pas dire que les araucaniens 
sont originaires d‘eus-m6mes, encore mobs de provenance 
barbare, conime on peut den spercevoir par lerir ancieniio 
organisation politique, leur ldgislation, leur systAme mili- 
taire, leurs travaux, letir industrie. Tout cela suppose des 
connaissances et  des relations avec d’autres peuples plus 
fnvorisks en civilisation et  desquels les araucaniens ont pro- 
hablement r e p  leurs lois et  leurs coutumes. Les historism 
le supposent ainsi, avec d’autant plus de iondernent, qu’ils 
on t  rencontrd des vestiges de communication entre 1’AmB- 
rique e t  1’0ccident. 

le portrait qui peut 6tre 
trace des Araucans est sujet h, beaucoup de deviations, A 
cause des variations subies par la race primitive. Voici 
cependant les traits caractdristiques principaux pris dans 
la g6ndralitB des individus. 

Les araucaniens sont robustes, bien faits e t  de tempera- 
ment aguerri. Leur chaire est rose fonc6e; mais il en est 
aussi qui l’ont plus ou mains blanche, re‘sultat cIe la fmion 
avec la race europdenne; les vents e t  la situation du sol 

Mais, en laissant cela de 
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mdme contribnent 6 donner h leur visage cette teinte bruno 
ou halee qui prddomine chez ens. 

11s oiit 18 figure quelque peu oblongue ou o d e ;  les 
yeux noirs, grands e t  vifs; coux qui ont les yeux azur8s ou 
bleus avec une chevelure rousse, ne se trouvent qu’en Bo- 
roa et  dans quelques autres parages et  m6me en assez 
petit nombre pour permettre d’augurer que cette race 
va x’dteignant petit h, petit. Les historiens attribuent 
l’existence de cette race, h la venue de soldats flamands 
espgnolx qu’on avait confine’s da i s  ces parages. 11 est 
vrai que l’on peut dgalenient attribuer cette particularitd 
au grand noinbre de captures qui, aux temps anthrieurs, 
8c faisaient par les peuplades occupaqt la frontihre. J e  
croirais plutbt que ce fait doit avoir son origine dans la 
ddscrtion de marins flamands et  hollandais cherchant, 
parmi les tribus d’araucanie, un refuge contre les Es- 
pagnols. 

11s ont des sourcils dtroitu e t  bien arqut’s; le front est 
d8velopp6, plntbt probminent qu’uni; la tOte est ronde et  
ornee d‘unc chevelure dpaisse qu’ils estimmt autant que 
leur libertd m6me. 

Chez les Araucaniens la forme du cr&ne est Yovale, quoi- 
que pourtant chez ci)au3uns, elle soit pyramidale; les nar- 
rines sont saillantes et, chez plusicurs individus, le nez est 
sqnilin; la bouche est bien faite, les l h e s  fortes mais rB- 
guli&res, les dents blanches et  dgales; les joues sont imber- 
bes, parcequ’ils ne supportent des poils nullc part sur In 
figure: ils s’bpilent; la poitrine est large, le bras nerveus; les 
jainbes muscnleuses; les pieds petits et plats. Leur taille 
mesure de G h 7 pieds e t  il est S noter qn’il est tr&s rare 
d e  rencontrer parrni cux quelqu’ un qui soit difl’orrne ou con- 
trefkit. 

11s sont graves, skrieux et  courtois dans leurs rapports; 
ils aiment le decorum e t  d6montrent dans leur relations 
nociales la m&ne ddicatesse que lcs peuples civilisds. 

J’ai v u  de jolies femmes en Armcnnie; d e s  sont gkn6- 
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3 et bion formhes; ellea sont tr&s souinises et 

VIII. 
Ilume d u  Chili tel gzc’il est contiendra douze 
tudierons, pour terminer la troisibme partie: 
, l’industrie, la 16gislation commerciale e t  
financihes, etc. La quatri8me partie passe- 

at  social e t  intellectuel du  Chili, etc, etc. 
.* je t te  un coup d‘ceil rdtrospectif sur cea 
is, il pourra se donner une id4e des progrbs 
li. 
commerce special btait de 14.683,697 pesos 
i. h l’importation e t  6,087,023 B l’exporta- 
npi ks, ces chiffres s’dlbvent respectivemont 

I 36,540,639, soit h, 74,958,338 e t  B lamkme 
vement maritime s’dlevait h 2,964 navires 
,482 tonneaux! Les entrees gdnerales des 
%aiel& en 1S31, de S30,G34 pesos, dont 
: port de Valparaiso, montent en 1875 ?i 

dont 7.278,GlO.S7 par le port de Vdpa- 

es recettes, qui dtait en 1831 de 1,517,538 
5 h 16.440,OOO pesos, e t  le budget des d6- 
)our 1876: 

extdrieures e t  colohi- 

ilte e t  instruction pu- 

.......................... 

........................... 

........................... 

........................... 

$ 4.572,839 4G 

263,003 

2,031,295 06 
6.782,780 63 

........ $ 1.957,498 58 1 
3.180,484 72 .... :... 1.222,986 19 

8 16.830,402 87 
ivers du tome premier offriront au lecteur 
:s constants pro,yr&s Bconomiquea. 
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L e  PaciJic steam ~zacigntioia Conpway, qui fait le service 
entre l'Europe e t  le Chili, via Magellan e t  PanamS, 
continue B rendre de grands services au commerce e t  il, 
l'industrie concurremment avec la Coinpafiic~ Sud-Arne& 
cctnu, dont les vapeurs vont aujourd'hui de Valdivia B 
PanamS, et  qui repoit unc forte subvention de 1'Etat. 

A l'interieur, la meme sollicitude a dirigd les efforts clu 
gouvernement; les voies de communication ont Bt@ rendues 
plus faciles au moyen de chemins de fer: le reseau chi- 
lien coinprend 1348 kilomhtres; les lignes en exploitation 
en 187G sont les suivantes, en y comprenant le rBseau c u -  
rich, Linares, Ghillan, qui est en pleine voie d 'exht ion:  

e Caldera b Copiap6 ....... 81.672 
e Copiap6 h Pabellon., , . . 37.8 18 
e Pabellon B S."Antonio.. 32.310 

de Pabelloil S Chariarcillo. 41.842 

de Carrizal Bajo S Carri- 
zal Alto.. .................. 40 - 

de Canto del Agua B Cerro 
Blanco .................... '71 - 

Cornpaiiia-Serena S Co- 
quimbo-Qvalle ......... 7 G - I  2 mi'* les. 123.012 

Tongoi-Cerrillos-Tamaya-4 1 I I 5.9 2 8 
Valparrtiso h Santiago.. ... 183.932 

Saiitiago S Sail Fernando 134.378 .\185.378 San Fernando B Curicd.. 51. - 

VnT'PARA1so~ ... Llaillai Los Andes. ...... 44.597 

..... SANTIAGO.. 
San Fernando S la Bal- 

milla ....................... ... l 40.- S. FERNANDO 
CvitIc6. ......... Curicd--Talca-Linares. 114.140 
LINARES.. ...... %inares-~hillan., ........ 97.760 

Chillan-Concepcion-Tal- 
cahunno ..................... ... 1188.200 CONCEPCIOE. 

-- 
1347.649 



Si l’on ajoute S ce total les cheniins de fer particuliers 
des mines et des haciendas, les tramways de Valparaiso et  
de Santiago, le montant g8n6ral des voies ferrdes s’dle- 
vera, B 1800 kilom8tres. I1 est bon de rappeler que le che- 
iniii de fer de Copiap6 8 6th la prenzibre voie fer& cona- 
truite daiis l’Am6rique du Sud. 

Un grand nonibre de projets sont 3, l’dtude: les lignes de 
Valparaiso- Melipilla-Santiago; de Ovalle h Combar- 
bald, par les riches districts niiniers de cinabre et de mer- 
cure de bunitaqui, l’illmaden du Chili; de Valdivia et de 
Elqui; de Concepcion 3, Lota e t  Carampanguo; celles de la 
CordilliBrc. 

Ces dernieres sont certainement les plus intdressantes. Les 
deux ligncs, soumises h I’appel mix actionnaircs, de IIIt. 
Clark et Cie., et de M. Roman, se disputelit les prdfdrenccs 
du puGlic, la premiBre partant de Santa Rosa de 10s An- 
des, la deuxibme de Copiapo. MM. Clark et Cie. pr8ten- 
dent que leur projet ne prdacnte que 71 kilometres de rigion 
andine, dont 42 ont moins de 3000 mbtres d’618vation, ef; 
2.3 au-dessus de 3000 m8tres; la plus haute altitude serait 
de 11500 pieds avec une pente de 34 pour cent. 

La portion andine via San Francisco, de Puquios, sernit 
de 310 kilombtres dont 2.75 anraient une Bldvation de 
3000 mbtres au-dessus du iiiveau de la mer, e t  264 au-dessus 
de 3200 metres, e t  la plus haute altitudo 15990 pieds 
nvec une pente de do/,. Supposant un train marchant 24 ki- 
lombtres S l’heure, la traversde des Andes par Uspallatn se 
ferait en 2 heures 57 minutes pour 71 kilonibtrcs et par 
Snn Francisco en 1 2  lieurex 55 minutes pour 310 kilomb- 
tres. 

I1 y a de Buenos-Aires h Santa Rosa de 10s Andes, ter- 
minus du chemin de fer de Santiago, 1100 kilom8tres; de 
Puquios, terminus de chemin de fer de Copiapo, 1690 ki- 
lombtres. Notre %vis est que les deux voies seront utiles 
au pays et  peuvent difficilement se iinire l’une B l’autre. 

La  voie la plus importante, cn construction, sous la di- 



rection de l’ingdnieur Eugene Poisson, doit relier Valpn- 
raiso et  Santiago B Angol, capitale de l’Araucanie, avec 
embranchements de San Rosendo B Talcaliuano (terniind) 
e t  de Santa FB S 10s Anjeles (en voie d‘exh~tion.)  

L e  chemin de Curie6 B Angol et celui de Chillan B Tal- 
cahuano onf une partie coiniiienc4e de Chillan B San Ro- 
sendo. LTnaugui-ation des travaux de la ligne de Chillan 
h Talcaliuano a eu lieu en Septembre 1869; de Curie6 A, 
Angol, en 1872. La longueur totale des chemins de fer 
mdridionaux est de 494 kilomittres 880 miitres ainsi rB- 
partis; Curie6 B Liiiares 114 k. 140 m.; Einares B Chillan 
97 k. 760 m.; San Rosendo B Angol 73 k. 500 TU.; Santa 
Fd B 10s Anj eles 2 0 k. 6 8 0, de Chillan B Talcaliuano, 18 8 k. 
200. Los principaux travaux d’art, que les accidents du ter- 
rain renden.(; ndcessaires, consistent seulement en ponts. 

Les autres lignes des provinces de Copiap6 et de Co- 
quimbo ont prdsentB des difficult& bien plus grandes; la 
preuve en est dans les pentes excessives de 4 e t  mbme 50/,, 
qdon est oblige d’adopter. J’ai voyag8 en l’aimable coni- 
pagnie de MM. Fernandex, King, Eanglands, Cato, ingtt- 
nieurs de ces chemins de fer, e t  j’ai observe S Carrizal des 
pentes de 3 B 40f0, B las Cardas’une pente de 4”/> et  3, Tama- 
y” des pentes do 1 sur 19 h 2894 pieds au dessus du ni- 
veau de la mer. 

Quant czux chemins de fer du sud, si M. Poisson n’a pas 
cherchd les difficultis dsns son trace de montagnes, il en a 
en de grandes B surnionter pour le passage de iiombreuses 
rivihres torrentielles qui traversent la ligne; il y a 23 
ponts sur la ligne: celui du M a d e  B 360 iiiOtres et celui du 
Bio-Rio, 380 mbtres de longueur. 

L e  ddveloppement des routes et des chemins vicinaux B 
suivi une progression rapide; l’iinportance de ces derniers 
est incalculable pour la prospkrit8 gBn6rale. 

En 1574, eiiviron 13 millions de lettres et imprim& ont 
BtB  transport& par les posies (12984628) et les recettes 
ont dtd de 2,04,005 pesos. 
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Les tB16gta 
mmes conten: 

Les gouver 
puis vingt an 
ce qui conceri 
I’annde dernii- 
h l’gtat et  47 
pour gargons, 
des professeui 
la manibre su 

Eaolcs 

Gnr$ions 
Filles . . . , 

Cela fait nr 
dcoles est de 5: 
cent inscrits. 

Le budget 1 

497,645 pesos 
11 pesos 26 cf 

E‘inst ructic 
de 1’Etat. 

E’universitt 
du 19 Noveml 
Elle confbre le 
la haute direc 
raires nationai 
tous les autrer 
d6livr6, en 1 S; 
et humanit&; 
politiques; e t  
et 40 en droit. 

Le budget t 
deriiiAre, Btait 

iphes de 1’Etat ont trailsinis 161459 td1Bgra- 
mt 2631961 mots e t  oiit produit 59866 pesos. 
nements qui se sont succ6d6s au pouvoir de- 
ndes ont prOtd une attention Bclairde h, t o u t  
ie l’instruction. Les 6colcs primaires Btaient, 
:re, au nombre de 12S4 clont SO6 appartenant 
S 21, des particuliers; sur ces 12S4, il y er1.a G77 

400 pour filles e t  207 mixtes. Le nombre 
*s est de 1110. Les dcoles sont fre‘quentbes de 
ivante : 

. Publiques. Privdes. Total. 

,..... 35.400 15.319 50.719 
)..... 2G.Sd4 7.s79 34.723 

62.244 23.19s S5.442 
--_ --- 

I d l b e  par 24.71 habitants. L’assiduitd aux 
’1 pour les g q o n s  e t  70 pour les filles, par 

de l’instruction primaire, pour 1875, e‘tait de 
, soit une moyeiine de d6penses annuelles de 
?n tavos. 
)n secondaire est donnde daiis 16 lycdes de 

5 de Chili ere‘& par une loi orgmiqiae en date 
)re lS42, est placbe sous le contrdle de 1’Etat. 
:s grades de l’enseignement supdrieur; e!le a 
tion des 6tablissements scientifiques e t  litt6- 
IX, e t  est surtout chargee de l’inspection de 
3 dtablissements d’instruction. Luniversitd a 
’4,139 dipldmes de bacheliers en philosophie 

11, en mddecine; 71, en droit et sciences 
4s dipldmes de licencids, dont 8 en mddecine 

(otal de l ’ inshct ion publique, pour l’anne‘e 
de 7S0,4lS pesos (3.902,090 francs), soit, 



par BILlve, une ddpeiise pour l’Etat de 17 pesos 50 centavos 
par an (97 frcs. 50 cts.) 1111 y a une cinquantaine d’annc’es, 
disait M. Gay S la sdance du 22 Mars ISGO, S l’Acad6mie 
des sciences de Paris, le Chili se tronvait encore p!ong8 
dans une ignorance S peu prAs aveuglo. I I  

Les cliiflres que now venons de citer nttestent donc de 
grands progrbs. Tandis qu’en 1s 10, on ne pttblinit aucuii 
journal au Chili, nous troavons actuellement plus de cent 
revues p6riodiques et  journaux. On en trouvera la liste 
compl&te S l’appendice. 

Nous donnerons S la fin du secosad volume la, liste biblio- 
graphique de tous Ies ouvrnges pblids an Chili depuis 
1810. 

Le s e d  guide de voyage publid, jusqu’h nos jo tm,  sur 
le Chili, est l’intdressant volume illnstrd de R,ccaredo Tor- 
nero: Chile IZustmdo cont,eiiant plus de 200 gravures et 
donnant la description de chacune des provinces; nous y 
renvoyons les lecteurs. 

Des circonstances douloureuses (la mort d’un digne et; 
vCnQr6 pbre) nons rappelant en Europe, il nom  era im- 
possible de piiblier le second volume de cet ouvrage, con- 
tenant les titres XV S XXV avant la iin de l’annde. 

Nous croyons inutile do joindre S cette preinibre Bdi- 
‘cion de Inomloreuses pages d’errata. Lc lecteur comprendra, 
ais6mcnt toutes les difficult& de publication que l’on ren- 
contre dam COR lointaines coritrdes, 

Buisse ce travail &re utile tlu Chili; c’est la soule rbconi- 
pense que nous arnbitionnons! 

E. s, 



HNTRODUCTION. 



RfiSpTM$ DU RAPPORT 
P R ~ S E N T ~  AU 

ilIIlISTlB DES PINAWCES PdIt LE C I I M  nu BUREAU 18 STATISTI(/Ul COIPEBCIACE, 
DON MANUEL G. CARMONA 

SUR LE 

COMMERCE D E  LA R f P U 5 L l Q U E  DU CHILI PENDANT L’ANNfE 1873 (1). 

Articlesdelnxe et de fantaisie ... 
AIatiBres premieres et objets nB- 

cesssires B l’iiidustrie ............ 
Prodnits alimentsires ............... 
Articles non dBnomm6s ............ 

TOTAL de 1’Importation ...... 

Tableaux du commerce spPcial d’importation et  d’exportntion, 
par classifications. 

IMPORTATION. 

Proportion Proportion 

IC total. lo totnl. 
1S7’2. pour 100 sur 187’3. ponr 100 sur 

S 4.765,732 13.76 o i 0  $ 5.311,013 13.73 “/u 

G.454,459 15.63 ,, 7.909,552 21.09 ,, 
6.052,423 17.46 ,, 6.535,607 17.23 ,, 
17.3S5,311 50.15 ,, 15.171,995 47.95 ,, 

$ 34.657,925 100.00 o/o !$ 37.925,427 100.00 O / O  

_~____-__- - -  

IIwchandises nationales. .......... 34.545,?76 
Id. nationalis6es. .......... 2.577,184 

TOPAL de I’Exportation ...... i-- $ 37.122,460 I 

EXPORTATION. 

100.00 O/O 36.903,937 100.00 op 
1.906,334 I-- 18 3S.S10,271 

Proportion Proportion 
pour lllll sur pour 100 snr 

le total des 
mnrchnndiso mnrchandises 

nntiondcs. I nntionnles. 

1 1872. I i ~ t o t d d e s  11 1813. I 
l’rlgricnltnre. ..................... 

Prodnits naturels 011 fabriquks de 

Manufactures e t  Industries na- 
tionales .............................. 724,lSa 2.10 ,, 466,393 1.25 ,, 

Produits des Mines .................. 17.539,993 51.64 16.291,025 44.14 ,, 
Or et argent inonnay&. ......... ..I 445,147 1 1.25 ii 11 1.549,952 1 5.01 ,, 
Billets de banqne. ................... 559,545 1.71 4,019,246 10.87 ,, 



I1 ressort de ces chiffres, pour l'ann6e 1873, une augmentation 
de 10 % sur l'importation des articles de luxe ci-dessus ddnom- 
mds; de 18 % sur celle des matikres premieres e t  nkcessaires A 
l'industrie; et de 7 "/d sur celle des produits alimentaires. 

L'exportation a, au contraire, pre'sente' une diminution de 5 % 
~ i i r  1 ~ s  nrnrlnits mtiirPls nii fflhriniibs r l ~  1'Aaririiltnre. de 26 "/ s i i r  

t 
3 

CI ornont rnnnngvm a I btrflnrror rnmmo ~ P I I P  A P P  I n l l P f P  r i p  nRnriiiP, 

1 
3 -- u "'b""" L I I V I L I I C I  vu C" A V"'""b"', V V I I I I I A "  ""&." -vu -" --.- 

dont la grande circulation 8 l'ext6rieur coyncide avec la fondatioi 
de la Banque Nationale de Bolivic. .̂ . .. 

celle des niatihres premikres, des articles ne'cessaires B l'industrie, 
et des produi ts alinientaires. 

L'importation gdndrale prdsente en 1573 une augmentation de 
9 %, qui s'dlkve jusqn'a 10 % pour les principaux articles. 

Une diminution de 3 % a pes4 sur les principaux produits 
agricoles export&, et une de 5 % sur l'exportatiou gdndrale de 
l'agriculture. 

celui de 
1873, importations et exportations re'unies, on trouve une augmen- 
tation de G en fafnveur de cette dernibre anne'e. Toutefois, de la 
comparaison de ces deux branches, s'il ressort une augmentation 
de 9 sur l'importation, il n'en ressort qu'une de 4% sur 
l'exportation; mais cet excddant n'est dii qu'8 l'exportation ex- 
traordinaire d'or et d'argent monnaye's, et surtout des billets de 
banque; exportation sans exemple dans nos annales commer- 
ciales. 

Et encore ne s'agit-il que des valeurs ddclardes en douane, car il 
serait bien difficile de savoir avec exactitude la quantitd exportde 
du pays sur les marchds &rangers. Lexcddant sur les monnaies 
d'or et d'argent, nationales et dtrangbres, a Cite de $ 899,818, ou 
50 %; et  sur les billets de banque, de $ 3.429,701, ou 85 %, 

La RBpublique du Pdrou, dans l'exportation de la monnaie, 
figure pour 62 %; l'iingleterre, pour 20 %; et aprBs, la Colom. 
bie, la France et la Bolivie pour 6,5 et 3 %. L'Allemagne, lea 
&tats-Unis, la Polindsie, le Bre'sil, YCJruguay et 1'Amdrique Cend 

En  comparant le mouvement commercial de 1872 



........................................... 

........................................... 
’. 
........................................... 
......................................... 

trale ont aussi r e p  de la monnaie, mais dans une faible 
proportion. 

En billets de banque, $ 564,847 ont Btd remises au Pdrou, et  
S 3.434,399 A la Bolivie. 

La France et l’bngleterre, qui pourvoient b notre consommation 
pour 67 % du total de l’importation, ont r e p  l’anndc pr6cddente 
quatre fois autant de- valenrs en monnaies qu’en 1872; la France 
3s fois plus, le Pdrou le triple, et la Colombie le double. 

Ainsi, en comparant les valeurs des marchandises importdes en 
18’73 ri celIes des articles cxporte‘s, on remarquera que, si l’on 
retranche de la balance commerciale le papier-monnaie, les deux 
sont parfaitement kquilibrdes, sans autre diffPrence que le faible 
exc6dant de 8 7,933 en faveur de I’exportation. 

La monnaie nationale exportke pendant les trente dernibres 
anndes s’est Blevde B la somme de 8 19.827,890, soit une moyenne 
de S 660,929 par ann6e. La dernibre annde prbsente une augmen- 
tation de 49 % sur 1864 et de 92 yi SUP 1844. L’observation du 
ddveloppenient de notre commerce d‘exportation pendant la m h e  
pdriode, nons fait voir qu’il a augment4 dans une proportion trBs- 
infckieure, car le montant ne s’est Blev6 qu’8 30 yi de plus qu’en 
1834, et qu’8 84 % de plus qden 1844. 

Le mouvement des monnaies d‘or e t  &argent, nationales e t  
dtrangkres, dans les cinq dernikres anndes, prouve que son expor- 
tation est le doublc de son importation. La premibre atteignit, B 
cette dpoque, le chiffre de $ 7.143,778 et  la seconde celui de 
S 4,615,958. 

190597 1157375 
,71688 918113. 

2080499 * I 1023234 
1149161 2023052 

$ 7,143,778 
- 

Monnaies nationales et Qtrang6res u1 Gl, aLsGuu. 

1869 
18’70 
18’71 
1S72 
18’73 

1 IMPORTATION. 1 EXPORTATION. 

I I 
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Le relev4 qui suit indiqae le ddveloppement du commerce d’im- 
portation et d’exportation du Chili et des Etats-Unis pendant la 
pkriode de 1854 B 1873. 

ANNhES. ETATS-UNIS (1). CHILI. 

1854 ..................... 
1855. .................... 
1856 ..................... 
1857 ..................... 
1858 ..................... 
1859 ..................... 
1860 ..................... 
1861 ..................... 
1862 .................... 
1863 ..................... 

Xeeo?ltze 
Pdriode Ddcennnle. 
1864.. .................. 
IS65 .................... 
1866 .................... 
1867 .................... 
1868 .................... 
1869 .................... 
1870 .................... 
1871 .................... 
1872 .................... 
1873 .................... 

TOTAL pendant les 
1 vingt ann6es ... _ _  

IMPORTATION. 

17428299 
18433237 
19804041 
2010f91iS 
18186292 
18395654 
22171506 
16676314 
17226655 
20487 5 17 

~ 

$189.006,533 

ISSC7365 
21240976 
18757345 
24863453 
25839801 
27232218 
28224139 
26631880 
34657928 
37928427 

$, 264.243,552 

I 453,250,055 

--- 

EXPORTATION. 

14627 156 
19160589 

‘ 18159522 
19778150 
18335442 
19559254 
25451279 
20349634 
21994432 
25118852 

197.454,310 

27242553 
25712623 
26680510 
306SG930 
29518817 
27725778 
26975819 
31981693 
37122460 
38510271 

302.457,754 

499.012,064 

- - ~  

[MPORTATION. 

304562381 
261468520 
314639942 
360890141 
282613150 
338768130 
362166254 
335650153 
205771729 
252919920 

3,019.450,320 

329562895 
248555652 
445512158 
417833575 
371624808 
437314255 
462377587 
541493708 
640338766 
663617147 

4,558,230,551 

7,577.680,871 

XPORTATION. 

252047806 
246708553 
310586330 
338985065 
203758279 
336894385 
373189274 
228699486 
213069519 
305884998 

2,898,823,695 
____- 

320035199 
3237431 87 
550684277 
438577312 
434301713 
41 3954615 
499092143 
562518651 
549219718 
649132563 

4,761.259,378 

7,660.053,073 

--- 

I ~ ,, .~. r------- 1 
supe’rieure A, son importation pendant la m&me pkriode, et de 46 
pendant la seconde. AUX Etats-Unis, durant la premiere pdriodt 

....... . ...... t..: ...... J ........... 

et  pendant la seconde, l’exportation excitde l’importation dc 

De la comparaison des tableaux d’importation qui prBchdenC 
avec Ceux d’exporlation de chaque pays, il re’sulte que, dam la 
niwrnii+re DBriode ddcennale. l’exDortation du Chili a QtB de 5 

4 %. 

(1) Sont comprises dans I’importation de ces deux nations, les valenrs rdexportkes 
en marchandises dtranghes. L’exportation des Etats-Unis ne comprend que les 
marchandises nationales, car celles nationalis6es reprBsentent la vingt-troisibme 
partie de toute don exportation. Le Chili, en moyenne, atteint la dix-huiti6me 
partie. 
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de pe’riode ddcennale, l’importation du Chili 
et celle des Etats-Unis B 34 %; l’exportation 

35 %, et celle du second B 39 %. Mais si 
xtation des Etats-Unis les marchandises na- 
,400 pour la premihre phriode ddcennale, e t  
seconde, cette proportion diminue de 37 %. 
maintenant la consommation des marchandises 
*t avec le nombre des habitants, on remarquera 
e 1873, un 15.58 % revient b cliaque habitant 
:e une population de 40 millions d‘habitants), 
Chili (avec 2 millions d’habitants). Et de la 

3 montant de Yikportation et de Yexportation 
eu la m&me anne‘e, il re‘sulte un 32.11 % pour 
Etats-TTnis, et 38.37 % pour chaque habitant 

est encore plus frappanto au sujet des droits 
iation nationale. Pendant ydun habitant des 
: de 39 % de droits, relativement au total de la 
e l’htranger en 1871, cliaque habitant du Chili 
name ann6e, que de 21 

marchandises Btrangbres introduites en 1573 
)n des Etsts-Unis se sont dlevhs B $184.556,045 
996 de droits additionnels et diffe’rentiels) sur 
e marchandises taxdes, s’e‘levant &$484.746,861; 
e, cette m&me annde, ceux de l’importatiori ont 
1,541, soit ‘24 % de droits, sur un total de 
I de ,$31.327,101. 
;islation fiscale des Etats-Unis est essentielle- 
: elle taxe les cinq-sixibmes de son importation 
handise e‘trangbre jusqne dans sa re‘exportation. 
t rdpartie en 1873 de la manibre suivante: 
chandises qui paient des droits et $14.123,485 
,is l’exportation des produita et des manufac- 
: de l’industrie nationale est exempte de droits. 
rportation de produits nationaux n’ait pas dtd 
p’en 1572, ce re’sultat ne saurait s’attribuer au 

portation des Etats-Unis en 1871 s’est @lev6 a $ 541.493,708 
ouane r8fi.rents b ces chiffres, b 8 200.000,000. L’importa- 
:tte m8me ann6e, le chiffre de $26,631,880 et les droits se 

(1). 

Pendant la seconl 
s’est Qlevde B 28 % 
du  premier pays B 
Yon qjoute 3, l’expc 
tionalisdes, 236.005 
245.205,580 pour la 

Si l’on considere 1 

Qtrangbres en rappor 
que, pendant l’annhl 
des Etats-Unis (avc 
et  un lS.07 % au 
comparaison avec IC 
rdunies, ayant eu lit 
chaque habitant des 
du Chili, 

La disproportion 
que paie la consomn 
Etats-Unis est grevd 
quantitt4 importde d 
ne l’est, pendant la 1 

Les droits sur les 
pour la consommatic 
(non compris $ 372, 
un total de valeurs dj 
soit 31 %; tandis qui 
&e‘ au Chili de 7.5s 
marchandises taxdes 

Par contre, la ‘leg 
ment protectioniste 
et elle grbve la marc 
Cette derniere s’es 
$14.026,026 de mar 
libres de droits. Ma 
tures de toute espece 

Quoique notre e;l 
aussi considdrable q 

(1) Le montant de l’im 
et celui des recettes de d 
tion du Chili a atteint, CI 

sont 61evBs A $5.510,311. 
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1855.. .......................................... 
1856.. ......................................... 
1857 ........................................... 
1858.. ......................................... 
1860 ........................................... 
1861 ........................................... 
1862 ........................................... 
1863 ........................................... 
1864 ........................................... 
1865 ........................................... 
1866 ........................................... 
1867.. ......................................... 
1868.. ......................................... 
,186 . 
187 . 
187-.. ........................................ 
1872 ........................................... 

TOTAL ........................ 

1859 ........................................... 

I 

ddfaut de production du pays, mais bien au malaise general des 
affaires, la concurrence cioissante que font B nos bl6s et B nos 
farines les march& d‘bustralie et des Etats-Unis, et aux progrhs de 
l’agriculture clans les pays que nous approvisionnions anparavant. 

Les agriculteurs chiliens doivent donc redoubler cl’efforts, aug- 
menter et amhliorer leurs produits agricoles, cre‘er de iiouvelles 
industries, et rechercher d’autres ddbouchds, en remplacement de 
ceux qui sont ddfinitivement ferm6s pour le pays, ou de ceux oh 
la consommation de nos produits diminue chaque annde. J e  dois 
signaler, ainsi que je l’ai d’ailleurs dBjB fait, les republiques de la 
Plata, dont les marchds nous sont aujourd’hui fermds. En 1868 la 
Rdpublique Argentinc et 1’Uruguay consommaient 43 235,695 de 
bl6 du Chili et $ 649,743 de farines; tandis qn’en 1873 elles n’ont 
consommd que $ 33,443 du premier article et J 119,153 du second; 
soit 86 % de diminution sur !e bld et 82 % sur la farine. L’Uruguay 
envoie ses blBs B la Rdpublique Argentine et ses farines au Brdsil 
dans la proportion annnelle qu’indique le tableau comparatif 
ci-aprbs, embrassant une pdriode de 18 ans, avec l’exporta- 
tion d u  Chili. Nous ferons remarquer que dans les deux pays les 
valeurs du ble‘ et de la farine sont r6nnies. 

Exportation de bl6 et de farine du Chili et de I’Uruguay. 

$ 4306687 
269926.3 
1692700 
1437481 

2210620 
2966415 
2053353 
157.5920 
3360161 
5124123 
5870863 
7668852 
.SO02231 
4580992 
4607576 
8131475 
7259697 

$ 75.756,862 

1569063 

--- 

A N N ~ ~ E S .  I CHILI. URUGUAY. 
__.- 

186600 
1G4000 
160200 
171 000 
128100 
178400 

97400 
285000 
236000 
1s3000 
llS000 
137500 
505800 
480200 
203000 
143200 
100800 
151200 

i 3,632,400 
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Le Chili a donc exportd, p 
vingt fois plus que 1’Uruguay. 

Les tableaux statisticlues et les importantes observations sur le 
commerce des premieres nations d‘Europe e t  d’bmdrique, qui ont 
scrvi B ce rapport, ddmontrent que les altdrations qu’a souffertes 
notre commerce d’exportation l’annde dernihre, ont Pgalement ped,  
pIus ou moins fortement, sur le commerce en ge’ndral. Ainsi, I’aug- 
mentation de l’importation de l’hngleterre a dtd en 1873 de 16 
millions de livres sterling, et  la diminution de l’exportation d’un 
miflion. Les rentes de dauane des principaux articles n’ont dtd que 
de 26,286 livres sterlings sup6rieures B celles de l‘ann6e prdcddente. 

A la fin de 1873, la crise mondtaire et hconomique de YAngle- 
terre causa una grande paralysation dans les affaires; le taux de 
l’escompte ruonta B 9 %; mais heureusement il baissa B 4 % vers 
les clerniers jours de l’annde, et la confiance se r6tablit. Les prix du 
charbon et du fer descendivent aussi notablement, et les effets s’en 
firent sentir imm4diatement sur les marche‘s amkricains. 

Quant au commerce de la France, l’importation de 1873 n’a sur- 
pass6 celle de 1872 que de trois millions de francs ($ GO0,OOO) e t  
l’exportation de 165 millions ($ 33.000,000), excddant relative- 
ment faible, si on le compare celui des anndes prdcddentes, prin- 
cipalemen t pour l’exportation. 

En 1872 elle a exportd 859 millions de francs de plus qu’en 18’71 
Quoique les chiffres dn commerce de cette nation donnent un  

exce‘dant en faveur de I’annde 1873, LE JOURNAL DES ECONOMISTES 
ddplore la situation commerciale de cette annee et trouve trbs-juste 
le mhcontement gdndral du commerce. Les 6normes sacrifices qu’elle 
a faits pour l’exorbitante inrlemnit6 de guerre, l’augmentation 
des impats existants, et  l’dtablissement de nouvelles contributions 
expliquent suffisamment cette situation difficile. 

Le niouvement commercial des Etats-Unis offre aussi un aspect 
digne de remarque. La crise financihre de ce pays avait pris des 
proportions alarmantes, et la panique produite par la suspension des 
affaires de plusieurs maisons de commerce, mit le comble B cet &at 
de choses. 

En 1872 plus de quatre mille maisons de commerce avaient fait 
banqueroute, avec un capital de 121 millions de piastres, et il est 
h supposer que la crise de 1873 eat cause de plus grands mal- 
heurs, si le gouvernement national et Ies forts capitalistes ne 
se fussent mis d’accord pour l’arrkter. 

. 
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Malgrk ses immenses richesses naturelles et industrielles, et le 
demi million cl’dmigrds qui augmentent annuellement la population 
des Etats-Unis, sa production et son commerce, ses affaires ont 
ndanmoins souffert l’annde dernibre une grande paralgsation; dont 
les effets se sont fait sentir sur les marches europdens et amdricains. - .. . .. . -- -I * , . .. -_.- 7 , -  .. 7 1 Limportation & ~ e w -  Y orlr presente pour ~ ( s  un  aencit ae plus 
de 33 millions et demi sur celle de 1572: le total respectif a 6td de 
6 
c 

a 
t 

j98 millions et demi et de 432 millions en chiffres ronds. 
Pendant le dernier trimestre de l’annde, les effets de la crise 

ivaient diminud. Les droits perGus B New-York en 1573 prdsen- 
,ent sur ceux de 1572 un ddficit de 21 millions de piastres. 

Les marches de grains en Europe offraient, B la fin de 1873, un 
ispect trhs-favorable aux pays d‘exportation. Les r6coltes ont dt6 
nauvaises en gdndral, m&me dans les pays les plus productifs, 
iomme en Hongrie e t  dans la Russie mdridionale. Le ddficit even- 
,uel d’Europe s’evaluait A 10 millions d‘hectolitres pour l’bngle- 
(erre, B 12 pour la France et B 7 pour l’Italie, mais sans compter le 
LEficit permanent, qui s’dlbve B 8 millions d’hectolitres pour la 
Xollande, la Suisse et la Belgique, et B 15 pour l’bngleterre. 

En prdsence d‘une crise imminente dans la consommation des 
. _ _  - . . .  .. . 7 I , ,  c6r6ales, le premier congres international des speculateui-s en ce- 

rdales s’est rduni B Vienne en 1873, afin d‘organiser B l’avenir 
l’approvisionnement de ces articles, de premiere necessitd pour les 
peuples. Cette question prdoccupait si sdrieusement l’opinion pu- 
blique que dans le dernier congrbs international de statistique, les 
puissances qui y dtaient rdpresentdes chargerent le gouvernement 

devra &re adopt4 par tous les pays, et servira B donner des nou- 
velles opportunes sur les rdsultats des rdcoltes en Europe, afin 
qu’on sache d‘avance quels sont les pays qui en auraient eu de 
bonnes ou de mauvaises pendant l’annde. 

Cette statistique sera d’une grande utilitd, surtout pow le Chili 
et les autres pays amdricains qui exportent leurs rdcoltes en 
Europe. 

Celles des Etats-Unis, du Chili et de l’bustralie sont venues, 
depuis la fin de l‘annde passde, au secours des populations euro- 
pEennes menacdes par la raret6 des cdrdales. 

Cette rdcolte n’a pas Btd aussi alsondante aux Etats-Unis qu’en 
1872; mais son exportation a dtd tellement grande qu’elle dBpas- 
sera de beaucoup celle de l’annee prhcddente. 

3 franpais de re‘diger un modele de statistique agricole. Ce dernier 
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La concurrence des Etats-Unis B nos blds e t  B nos farines sera 
hcaucoup plus grande, quand ses agriculteurs pourront, des contrdes 
productive 
n u s  ports 
soisante s( 
qn’h New-. 

- - 
s de l’interieur, obtenir le transport B meilleur march6 

d’exportation. Le transport d’un hectolitre coutait 
XIS depuis Chicago, le grand march6 des cdrdales, jus- 
York. 
ncl+;nn Am hnn movnh.4 rlono loa Croncrnnr+a 9 nmxmisiid l a  

- -  
S. 

t commercial, j e  dois 
. - . _ _ I  

Cette qnbouLuu uu IIILylbllb uaLLo UICUUurVIVV y ’ v v u y - ”  a- 

coalition contre le monopole des entreprises de chemins de fer de 
la part des agriculteurs de l’ouest, dont le programme est: r 4  
duction des tarifs pour le transport des grain, 

En passant aux details de notre mouvemen 
faire remarquer, pour l’importation, l’augmentation de 48 ”/o sur le 
charbon de terre, de 26 % sur les 6toffes de coton pour pantalons, 
de 1 9  % sur celles de laine et coton, de 15 % sur le sucre blanc e t  
la cassonade, de 8 % sur le sncre raffin6; de l’argent en barres, 
dont il n’y a pas eu d‘importation en 1872; de 19 % sur la quin- 
caillerie, de 25 % sur les vBtements assortis, de 19 ,% sur le tabac, 
et de 64 % sur les bougies ste‘arines, et la diminution, de 34 ”/,, 
sur les tissus blancs de coton, de 33 % sur les Bcrus coton et  de 
26 % sur l’herbe mat& 

Peu de pays, relativement B leur population, consomment plus 
de chaibon de terre que le Chili, ce qui prouve l’accroissement de 
ses entreprises industrielles, de ses chemins de fer, de la navigation 
h vapeur sur ses cbtes, de ses grands dtablissements de fonde- 
rie, etc., nonobstant la production croissante des mines de Lota et 
de Coronel (1). Mais celles-ci sont insuffisantes B l’aprovisionne- 
ments d’une consommation aussi considdrable. En  Angleterre les 
prix du charbon de terre se sont dlev6s en 1873 au prix extraor- 
clinaire de 24 a 33 schellings le tonneau, et  meme B 45 ($ 10.80); 
son importation au Chili ne d6croi“t pas; au contraire, elle a aug- 
mente cette annee-lj, de 59 %. 

Le mauvais &tat des r6coltes en Europe a beaucoup augmentd, 
pendant le dernier trimestre de 1873, l’exportation des bl4s et  des 
farines; ce qui explique l’augmentation de ces articles, qui sera 
hnonnnmn nln- v n n > o v m n o h l n  nn 1974 T.’ A nrrlntoi-v.n ~ 1 1 ;  nn 1979 v~/uuk,vuy yruu I U I I I C Y I ~ I I C U ~ ~ Y  -11 I V ~  I. Y LIY~LUYUIIV, y u ~  v u  .LVI Y 

avait consomme 68.291,612 kilogrammes de notre bl4, augmenta 
son importation A 81.082,874, soit 16 %. La consommation des nos 

(1) Pendant l’ann8e 1372 la production du charbon de terre des mines de Lota et 
de Coronel s’est 61w6e L 3,057,000 quintaux mhtriques. 
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farines a dtd, sur ce marchd, pendant la m6me annee, de 6,521,512 
kilogrammes; et en 1873, de 8.396,474 kilogrammes; soit 22 % en 

La France, qui est, aprhs l’hngleterre, le marchd europden le 
plus important pour nos cdrdales, a consommd en 1872, 9.991,237 
kilogrammes de notre bl4 et  3,655,360 kilogrammes en 1573, soit 
63 % de moins. I1 n’y a pas eu d’exportation de fleur de farine cette 
annde-la; l’annke prdcddente, celle-ci s’eleva B 515,642 kilogrammes. 
Sur  les marchds amdricains, le Pdrou a maintenu, bien qu’avec une 
ldgbre diminution, le premier rang dans la consommation de nos 
cdrdales. I1 a r e p ,  en 1873, 24 % de moins de farine et 17 % de 
moins de blQ yn’en 1572. 

L’exportation des haricots, qui fignrait B peine sur la statistiyue 
de 15’72, s’est dlevde B 94 %. Dans l’exportation de laine il y a eu 
une diminution de 25 % et dans celle des cuirs corroyds de 51 %. 

Les prix des laines sur les march& d‘hgleterre et de Prance 
ont souffert l’annde pr6c6dente une forte baisse, due non seulement 
aux oscillations du marchd inondtaire, mais encore au ddfaut de 
demandes des Etats-Unis an marchd anglais. I1 faut aussi observer 
que, d‘aprbs la statistique agricole d’ilngleterre, ce pays avait en 
1873, 29.427,635 moutons et brebis tondus, soit une augmentation 
d’un million et demi de bktes B laine de plus qu’en 1572, et de 
deux millions et demi de plus qu’en 1871. 

Quant an inarchd cle France qui, a p e s  les Etats-Unis, est le pre- 
mier pour la consommation des laines clu Chili, une diminution de 
57 % a eu lieu sur l’exportation de notre laine; mais il est B remar- 
quer qu’il n’y a jrtmais eu une quantitd de laine Btrangh-e introduite 
dans ce pays aussi considdrable yu’en 1873. De 211.962,OOO francs, 
en 1869, la valeur totale de la laine exportde s’est Bldvde B 
334.639.000 francs en 1872, et B 370.621,OOO pendant l’annde der- 
nibre. La diminution de l’exportation de laine anglaise aux Etats- 
Unis a pes4 par la m&me raison sur la n8tre de 31 dans ce pay’. 

La production de la laine, encouragde aujourd‘hui avec grand soin 
dans les contrees apicoles d’Europe, d’ilmdrique et d‘ilustralie, a 
augment6 au Chili en 1872 de 10 %, et dans la..R6publique 

plus (1). 

, 

(1) La production de la Grande Bretagne a 6 t h  en 1852 de 10.526,500 quarters 
(de 218’664 kilogrammes chacnn), soit 2,356.972,356 kilogrammes de production mo- 
yenne; Atant de 12453,400 quarters, il en rksnlte conskquemment un dkficit. Dam 
toute la Grande Bretagne la production moyenne cl’nne annke est de 14,309,500 
quarters, et larkcolte de 1572 n’a atteint que 12,397,100 quarters. 



Argentine elle a acquis un accroissement si extraordinaire (1)) que 
pendant cette m&me annde ce pays a export6 20.861,157 kilogram- 
mes de plus qu'en lS71, soit une augmentation de 23 %; tandis que 
notre exportation en 1873 baissait conside'rablement jusqu'h 28 %. 

La vente des peaux prdsente une paralysation sur le march6 
anglais, et Ies prix en ont notablement baissd. 

La quantitd qui existait encore b la fin de l'annde derniitre 
faisait supposer que cet article n'offrait pas de meilleurs avantages 
pour l'exportation de cette anne'e. 

L'Anglcterre dans la consommation des cuirs corroyds occupe le 
premier rang, et l'lillemagne vient en seconde ligne. La premiere 
a import6 82 % de moins et la seconde 17 % de plus qu'en 1872. 

Lexportation du cuivre en barres a nugmentd de 2 %; mais celle 
des rdgules de cuivre et d'argent a diminud de 73 %. 

En compensation, l'argent en lingots et en barres a suivi le co'11rs 
prospbre qui a attire vers le marchd anglais les mdtaux prdcieux de 

a 

7 , .  I .  7 N 7 I 7 1,. I 3 .  , 7 , P  I 7 I Kinerique au nua et ae I riuswaiie, a aeraut aes granaes remises 
m&toll:r*lrno qui ont beaucoup diminud aux Etats-Unis. Ces 

t dlZ avoir recours au march4 anglais pour se tirer de 
ras financiers. 
1873 a commencd sous d'heui 

commerce ae nos cuivres, mais cet &tat A -_____ - _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ _  
leurs embar 

L'annde I reux auspices pour le 
attenr R. Af.6 de mmirh 

dUY 
de 
me] 
b S  

I 
mo: 
de 
que 
nat - - 

,de. Lea, prix ont promptement baissd et ont subi pendant l'annde 
grandes fluctuations: de 90 livres sterling, cours au com- 
ncement de l'annee, du tonneau de cuivre en barres, ils ont baissd 
4, au mois de janvier dernier. 
Jne fois passe's la crise commerciale des Etats-Unis et l'embarras 
ndtaire de Londres, les ventes de cuivre, de m&me que celles 
tous les autres produits, ont recommence favorablement. Voici 
:Ile a et6 I'exportation de cuivre en Angleterre par plusieurs 
ions, pendant la pe'riode triennale de 1S71 B 1573: 
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1871. 

19122222 
33616’785 
4641230 
1297409 
226873 

58.904,519 

-- 
Kilogrammes. 

Cuivre en barres ....... . . 
Re‘gules de cuivre.. ... . . 
Id. de cuivre et d‘argent 
Minerais de cuivre .... ... 
Id. de cuivre et d’argent - 

L‘exportation annuelle de cuivre chilien en Angleterre, en mine- 
rais, en r6gules ou de premiere fusion, repre‘sente ordinairement, 
dans les annkes normales, le 70 ou 75 7; de l’exportation totale du 
cuivre dans les marche‘s d‘Angleterre, comme l’indiquent les chiffres 
ci-aprks, compards au prdce‘dents: 

1872. 1873. 

Kilogrammes. Kilogrammes. 
24185048 2 .? 1’76146 
22065991 22109487 

4526805 3009482 
27248115 9417947 

128244 969184 

78.154,206 60.682,246 
---- 

- 
L‘exportation du cuivre chilien en Angleterre a augment6 de 

25 % en 1872 et diniinu6 de 12 % en 1873. 
Si Yon observe le mouvement commercial par pays de prove- 

nances, on remarquera que l’importation en Angleterre a augment8 
de 16 %, en l’illlemagne de 32 %, aux Etats-Unis de 25 %, B la 
Rdpublique Argentine de 15 yi, en Bolivie de 72 %, en Italie 
de 22 %, etc. Le Pe‘rou a regu 30 % de moins qu’en 1872. 

Mais une chose B remarquer c’est que, malgr8 l’augmentation, 
d‘annde en anne‘e, de la consommation des articles de provenance 
frangaise et belge, l’importation de France a cependant diminrid, 
l’anne‘e prckddente, de 14 % et celle de Belgique de 7 %. 

La cause de cette anomalie est due a ce que le transport de ces 
mmchandises s’est effectue‘ par les vapeurs des lignes anglaises 
partant des ports de Londres et de Liverpool. 

Dans l’exportation, les altdrations ci-aprbs sont A remarquer. 
Une diminution de 75 % a pes6 sur celle de France, une de 49 % 
sur celle de Belgique, une de 46 % sur celle de l’Equateur; d‘autres 
diminutions ont eu lieu, lesquelles, pour leur peu d‘importance, ne 
valent pas la peine d‘&tre mentionne‘es. L’exportakon de l’Angle- 
terre a augment6 de 3 %, celle d‘illlemagne de 59 %, celle des 
Etats-Unis de 70 %. 

- 

. 
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Le commerce maritime intQrienr augmente rapidement. L'annke 

1873 pre'sente sur IS72 un excddant de 7.010;598, excddant sup& 
riur B celui des annQes pre'cedentes. Pendant la premiBre pdriode 
quinquennale 4coulQe de 1864 a 1868; le montant total du commerce 

" 
1869 B 1873, B $183.628,799, soit un elredant de 19 %, comme le 
de'montre le r e l ed  qui suit: 

Commerce de Cabotage de 1864 a 1873. -- 
\ 

PREMIERE PBRIODE QUINQUENXALE. 
1864 ............................................................ $ 28896783 
1865. ........................................................... 23316291 
1866.. ................................................. .:. ...... 27744321 
1867 .......................................................... .: 34510177 
1868.. ..: ....................................................... 34383148 

$5 149.150,720 

1869 ............................................................ 40320460 
1870 ............................................................ 35793159 
1871. ........................................................... :3118786S 
1872 ............................................................ 34633367 
1873 ....,,. ..................................................... 41668955 

$ 183.628,799 

TOTAL pendant les dix anndes ...................... 8 382,779,519 

y a 

-- 
SECONDE PBRIODE QUINQUENNALE. 

-- 
- 
~. ~ ~ .~ 

Dans le mouvement maritime des ports de la RBpublique, 

sur le nombre des ni 
l'on observe ce mourn . . . . .  

wires et de lo-% sur celui des tonneanx. Si 
:ment par pe'riodes ddcennales, pendant. les 30 . -  

annees ecoulees ciepuis 1844 jusqu'en 1873 (nlXm. ll.), il rBsulte 
nne augmentation pendant la seconde-1854 B 1863-de 37 %, 
et de 62 % pendant la troisiBme--1864 B 1873. 

Comparaison du mouvement de la navigation pendant 
l'ann6e 1873. 

CHILI. LTATS-UNBS. (1) 

ENTR~ES. SORTIES. ENTR~ES.  SORTIES, 

Navires. Tonnage. Ntwlres. Tonnage. Navires. TonnEge. Navireq. Tonnage. 

5,937 4.059,809 5,860 4.01S7976 31,647 11.695,717 32,052 11.821,696 
p--pp-p------ 

(1) Annie fiscale, depuis le lor Juillet 1872 jnsgu'au 30 Juin 1873. 



ENTR~ES.  1 SORTIES. J j  E N T R ~ E S .  1 SORTIES. 

ENTR~ES. 

Navires. Tonnnge. 

- 

WALPARAISO. I1 CALLAO. 

SORTIES. ENTR~ES. SORTIES. 

Navires. Tonnege. Navires. Tonnage. Navires. Tonnage. 
------- 

1,554 974,522 I 1,576 961,743 1,637 1.093,226 1,618 1.087,984 

ENTR~ES.  

Navires. 1 Tonnage. Nnvires. 1 Tonnage. 1 Navires. 1 Tonnage. 

BOSTON. 

ENTR~ES.  SORTIES. ENTR~ES.  SORTIES. . 
i NEW YORK. 

8,595 5.997,751 9,854 6.272,233 1.963,854 4,931 1.995,841 

SORTIES. 

Navires. 1 Tonnage. 

RIQ JANEBRO. 1 
E N T R ~ E S .  SORTIES. 

(1) Non compris le mouvement du cabotage. 

SAM FRANCISCO, CALIFORRIA. 

ENTRI~ES. SORTIES. 

Navires. Tonnage. Navires. Tonnage. 

3,751 1.682,761 3,588 1.775,817 
_____-___ 

, Navires. Tonnage. 

1 850 

BORDEAUX. 

ENTR~ES.  1 SORTIES. 

Navires. Tonnage. Navires. Tonnage. 

HAWRE. 

ENTR~ES. SORTIES. 

Navires. Tonnage. Navires. Tonnage. ~ - -  
=TI 568,653 I T T I  671,056 =I 1.158,535 1,424 716,339 
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ENTREES. 

Navires. 1 Tonnage. 

En compa 
avec 1S74 il 
tandis que 
gdlae‘ral a dir 

Dans la m 
annBes lS70 
B voiles, ex( 
conservent 11 
climinui! de ’ 

Le nombi 
augment4 d~ 

Bien que 
dtablies pou 
aient suspen 
r&t de faire I 

fonctionnd p 
Les six CI  

cette annde- 
de 2S,970 c 
c6te du Pa& 
et 6,365 hor 

Les trois; 
4 vapeurs e 
fait 119 170 
escales non 

SORTIES. 

Navires. I Tonnage. 

i 6,024 1 1.954 S49 1 4,050 [1.510,246 I 
rant l’ktat de la marine marchande nationale en IS63 
rdsulte que les navires B voiles ont diminu8 de 79 
les vapeurs ont augment6 de 6 5  %. Le tonnage en 
ninue‘ de 67 % en 1S78. 
arine marchande des principales nations, pendant les 
et 1873, il y a uiie diminution g6nkrale sur les navires 

:ept6 l’Italie, ob les navires de l’une et l’autre classe 
B mihie chiffre. Ainsi le noivhre des navires A, voiles a 
78% et scn tonnage de 2 %. 
’6 des vapeurs a diniinu6 de 17 % et le tonnage a 

quelques unes des compagnies de vapeurs, r6ccmment 
r le service des cBtes du Pacifique et de l’btlantique, 
iclu leurs voyages cette annee-ci, il n’est pas sans int6- 
connaitre le mouvenient et l7 effectif de celles qui ont 
lendant l’annde 1873. 
ompagnies cle vapeurs ci-apre‘s designdes comptaient 
1B S3 vapeurs jaugeant 166.745 tonnaux, d’une force 
hevaux; ils ont fait 524 voyages aller et retour, sur la 
ifique et 124 en Europe, conduisant 51,645 passagere 
nmes d’dquipage. 
sutres compagnies de navires B voiles et mixtes avaient 
t 61 navires B voiles jaugeant 52,041 tonnanx; ils ont 
yages sur la c6te du Pacifique (sans compter diversee 
enregistrkes) avec 899 hommes d’dquipage, 

325  %. 
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Trois-miits carr6s.. ................. 
Trois-m&ts barques ................. 
Bricks ................................. 
Bricks goelettes .................................... 
Ooelettes et bateaux. .............. 
Balandres.. .......................................... 
Vapeurs ............................... 
Vapeurs remorqueurs.. 

TOTAL ..................... 

Marine marchande nationale en 1863 et 1873. 
- I 1763. 1 1873. 

GENRE DEMBARCATIONS. 
Navires. Tonnage. Navires. I Tonnage. 

35 16678 
93 24273 
47 7825 

75 6701 

9 1633 
........................... 

259 57110 
--- 

3 
25 

5 
2 

16  
1 

20 
6 

78 

1985 
6903 
938 
250 

1015 
35 

7801 
237 

19164 
~ - -  

COMPAGNIES. 

(3.10 de Navegacion en el Pacifi- 
eo (2).. ................................ 

Id. Sud-Americaine .................. 
Id. Allemande “KOSI~OS” ........... 
Id. Relge (3) (BelgianRoyalMail) 
Id. Esttella Blanca(White Star). 

Id. Maritime ............. 
Id. de Buques (Navires) .............. 
Id. Esplotadora de Lota y Coronel 

TOTAL ....................... 

Id. GBnBrale Transatlantique ...... 
Id. de Buques y Maderas .............. 

..... 

- 

I 

ms$/mai * 
6 * d  a z  * E  2 & 
B s a  0, 2 g  ”.”% z; $0 g 5 C P  g G.4, & p” “ 9  3 + &e. g ,g G s h  8 

~ ----__.-__- 

56 ... 118695 21540 366 94 34742 4870 
10 ... 12400 1890 158 ... 15430 572 
6 ... 12750 840 ... 12 255 210 
4 ... 10300 1800 ... 2 38 151 
4 ... 6603 1100 ... 4 57 262 

14 12150 ...... 51 ......... 195 
17 13450 ...... 68 ... .. 240 
29 22421 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  364 

4 2 3950 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lo@ 

87 621215,779 25,970 643 124 51,645 712s4 

3 ... 60001 1500 ... 12 1123 300 

-- _._.-~--_. 
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antdrienre, soit plus de 9 %. Ces recettes se reparti 
diffdrentes douanes ainsi qu’il suit: 

~ 

POETS. 

Chafiaral de les Aniinas ............... $ 
Caldera ....................................... 
Carrizal Sajo.. ............................. 
Huasco ....................................... 
Coquimbo ................................... 
Valparaiso .................................. 
Constitucioii ................................ 
Tom4 ........................................ 
Tnlcahuano.. ................................ 
Coronel ....................................... 
Corral.. ...................................... 

- 

ssent entre les 

IMPORTATION. 
- 

1577 53 
35997 92 
12090 69 

966 37 
85397 60 

732706.5 30 
761 7.5 

20610 08 
40221 75 
38664 28 
14739 36 

EXPORTATIOX 

-I- 
IS 14022 64 

114579 73 
33631 40 

4239 95 
90822 15 1 35419 56 

j c  ........... 
I ............ 
I 



'ar terre. 

63458 

181447 

76674 
SO140 

............ 

............ 

............ 

............ ............ 

............ ........... 

............ 

............ 
i ass719 

COMBARAISON. 

Par mer. Par terre TOTAL. 

Amide 1872. .............. 847362794 $326551. 5481S934S 
Id. 1Si3 ............... 1 4SOT2567 03S719 4W612S6 

Angmentation ea 1S73. .................... $ S7193S 

.-.---- 

$. II I----- 

DESTINATION. VALEERS. 

1 -  r France. ....................... $ 5453 
I Angleterre. ...".............. 64243 

Allemagne. .................. 16948 
>'oly~~&ie ...................... 12167 
Etats-Unis:. ................... 3552 
1kpatenr ...................... GS760 { Pdron 1833715 
Eolivie. ........................ 1313215 
13rBsil ........................... lSlS 
Uruguay ....................... 5056 
Paraguay .................... 946 

133001 

PAR ...... ........................... 

I C Vivres pour res navires ... 
G r  -- 

$ 3489170 0 a 
P9E TEGRE ... { R6publique Argentine .... 1101716 =! 

$ 5  --- 
I 

TOTAL. ........... $ 4590SS6 ! 
COMPARAPSOW. 

rn 
0 
C 

Per mer. I Parterre TOTAL. w 0 " G\ 
-.-.-.-I_.-_ 

Ann4e 1572. $3300100 $1045897 $ 4445096 

Angmentation ea 1873..$ 50971 $ 55519 8 145790 

I * ............... 
Id 1873 ............... 34S0170 1101716 4590556 0: 

_._-_.__.____ n - 
? r 

1 







NATIONS. 

France ................................. 
Angleterre ............................. 
Allemagne .............................. 
Belgiqi~e ................................ 
Pays Bas ................... ;.. ........ 
Espagne ................................. 
Portugal.. .............................. 
Italie ........... , .............. .: ........ 
Chine.. .......... , ....................... 
Australie .............. *. ............. 
PolynBsie ...... , , ...................... 
Aiiidrique Centrale.. ................ 

PBrou ......................... 4 . .  ........ 
BrBsil.. .............. ......... i . ,  ...... 
Paraguay.. ............................. 
RBpubli y ue Argentine.. .. ,. ............ 
Procluits de la p&che.. ........... ..+ 

I Etats-Unis. ............................ 
Colombie .. , , . , ........................ 
Eq~iateur.. .... , , ... *. ................... 
Bolivie.. . , .............................. 
Uruguay ................................... 

. I  

I 

/ I  

1, i /  
-___ 

I 
187%. 1873. 

5 7851014 6742790 
154j2466 18478116 
251.5133 4167926 

818247 7.5 8 5 5 5 
11391 8350 

192498 200332 
2298 . 9425 

209409 ’ 268957 
19845 127644 
22986 

111425 67561 
1572648 2094248 

171687 148489 
1792 21199 

8.3005 84’716 

62725 221346 
837063 ’7‘77543 
59996 4043 
47246 36412 

11 939 10 . 1 396892 
31108 64439. 

$ 34657928 , . 3792842’7 

. . .  1 -  

...... , ... .“ ... 

3088040 2162444 

--- 
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MI'LRCNANDISES . 

Ean &vie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gros bQtail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Articles pour modes . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sucre blanc en pouch et cassonade . . . . . . . . .  
Id . rafhn4 . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . .  

Charbon cle terre . . . . . . . . . . . .  .. . . . . .  
Casimirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3ierc 
Chiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cigaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
PQtrole 
Toiles de coton b l a n c h  . . . . . . . . . . . . . .  
Serges de coton . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotoiinacles it pantdons 
Tissus de &ne ct coton . . . . . . . . . . . . . . .  
Toiles B sacs 
'J'issns cle soie pour robes . . . . . . . . . . . . . .  
Bijouterie fine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bois de construction . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l\laeiimes de tonte espPce pour l'indnstrie 
Qnincaillerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  httrinos 
Meubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Draps 
Chiles de laine 
Argent en barre 
Incliennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
VCteinentY de cciifection . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sacs vides 
Suif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chapennc: de pailk . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tabac 
Th i.. 
Toilcs de cotoii :I 
Topis de toute esp&cc . . . . . . . . . . . . . . . .  
Viiis blancs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

!I 
Chaussure pour femmes . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  , . . . .  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Id de Isine 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bougies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I c l  rouges 
Til6 du Faragmy . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Antres articles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. T o r a L  DE L'IMPORT.4TION. . . . . . . .  

1872 . FII 
S 283327 $ 389316 

838340 713872 
279446 327%; 
9256137 1 0 8 2 8 ~ ~  

2359253 2593173 
308584 333944 
418433 1006529 
672509 772330 

220175 164837 
197471 -... 0.?'"108 

250036 182214 
2330571 208'785 

97252 201S16 
1843057 1209739 
187145 218598 
495756 667500 
610504 749797 
196130 217597 
34844.4 347942 

675407 714101 
440507 516.258 

1010646 956333 
503389 624855 

301980 216818 
391466 3'24261) 
228477 243589 
317904 412179 

Xi2019 
1241456 1362644 
331381 44T230 

568733 536658 
30403:3 2S4586 
OS3006 2G9875 
01 0453 308409 

66530s 543483 
123603 220973 

534755 SO0508 
217996 235914 
139130 353542 
209776 . 2x981 
523534 321296 
70185% 623234 

$ 20515457 ."j 22892603 
14142441 15035824 

$ 34657928 $ 37928427 

. 

- ~ _ _  

---__ -._ . 

.. 



NATIONS. 

588450 1525S35 
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PRODZTITS. 

Son ....................................... 
Gros RQtail .............................. 
hlules.. ................................... 
Volaille.. ................................. 
Orge.. ..................................... 
Cite.. ...................................... 
Charqui.. 
Chicha (cidre de raisin) ............... 
Pea.ux cle bceuf.. ....................... 
Vermicelle.. ............................. 
Haricots.. ............................... 
Fruits frais.. ............................. 
Biscuits communs.. ................... 
Farine.. ................................... 
Oenfs.. ................................... 
Laine commune.. ...................... 
Graine de lin ........................... 
Bois cle construction.. ................ 
Benrre.. ................................... 
3‘Liel.. ........ ;... .......................... 
Noix ...................................... 
Pommes de terre ....................... 
Foin ....................................... 
Frornages ................................ 
Graine de vel- B soie .................. 
Cuirs pour semelle.. ................... 
B14s ....................................... 

................................ 

LBguines frais.. ......................... 

Antres produits.; ...................... 
TOTAL de l’exportation agricole. 

, IL _______. 

1872. 

$ 104406 !!3 104941 
54.5660 649:370 
160049 71517 

1232317 i 3 4 m : 3  
79020 56449 

39496 50926 

3485’7 610462 I 

6.5344 50221 I 

172650 10.5303 1 

59s04 84.534 I 

109206 124.51s 11 

1071665 18248s I 
134407 10894.5 
16.iG41 129663 

19 5 1609 2108313 

G.52246 481763 1 
76401 92094 
99’737 10’741s . 

437822 427376 
9171s 75114 

17.5465 97409 
181179 10.5519 

2.573.54 2.5 12 17 
106 5 6 8 05564 
11000 61600 

416264 202519 
530508s 5.573310 

d 1400.54’76 $ 13595781 
940931 651537 

$ 14946407 8 14277318 

236473 235766 1 

~~ 

I; I _ _ _ _ _ _ ~  
~~ 







DANS TOUS LES PORTS DE LA Rl%’UBLIQUE. 

ENTRI~ES. SORTIES. 
PA4TILLONS. 

1 K-4VIRES. TONN-4RE. NAVIRES. TONYAGC. 
j ------- I--- 
~ Anglais ................... 2625 2811673 2599 2800290 
1 Franpis  ............... 173 145216 17.5 145268 1 1 Allemands .............. 152 77290 

Itdiena 135 49448 130 45327 1 .................. 1285 

............ 9 3395 
................. 3647 
................ 3.572 

3423 

24.59 

Rnsses 
Snddois.. 

4 Belges.. 
Danois.. 7 3678 
Ndei-landais.. ........... 9 3423 9 
Nod-Amdricains. ..... 429 128584 411 I 121262 

Salvadoriens.. .......... 24 9102 ( 1  19 8282 
........... 3 1710 ~ 8 1710 j Colnmbiens.. 

Guatdnialiens.. ........ ,390 136743 987 18303.5 
Nicaragiiens ............ 484 1308.5t5 477 126614 

~ P4ruviens ................ 46 19011 44 17670 
1 Boliviens .............. 2 27.5 1 1 140 
j I Orientmix (Uruguny)I 134 28098 i/ 134 28098 
1 1  C”h;l;nnq I /  1 9 Q R  1 Wl d 5 0  II 1981) 4.03.5C)f! 

2 1  ................ 10 I 3852 3320 
~ Norv6giens I 

Pol yndsiens ............ 4 701 l a  I 229 



Phrou. . . . . . . . . . .  : 
Bolivie . . . . . . . . . . .  
B r M .  . . . . . . . . . . .  
Uruguay . . . . . . . . . .  1 R6publique Argentine. . .  
Prodmts de la p6che. . . .  
CabQta@?. . . . . . . .  

1 45 24200 153435 
277 30741 7 2309 1 96 

36 12047 8 1815 
33 13132 6 1304 
44 21504 4 1044 
5 2642 7 1313 

350 98612 435 153988 
- _ _ - - ~ -  

SONME. . . . . . .  989 - 1  
432041 I 950 1 421494 I 

__~__.  - 
I/ 

EXTRI~ES. ' SORTIES. 
PROVENAXCE 

CT 
D E S T I N A T I O N .  NAVIRCS. TOSSAGE. NAVIRES. TONNAGE. 

_ _ _ _ _ _ . ~  _ _ _ ~  
Angleterre . . . . . . . . .  55 11 5054 58 116610 
Frsncc . . . . . . . . . . .  2 2870 2 3160 
A l l e m a p . .  . . . . . . . .  10 S 2 3  12 10735 
Polyn6sie . . . . . . . . . .  ...... ....... 1 1593 
Colonibie . . . . . . . . . .  14277 13 14097 . . . . . . . . . . . .  296929 243 290710 PBron . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  

. . . . . . .  

Bolivie 
Cab 0 tage. 

Somm. 540249 

2663 . 5 
263 97665 262 

595 1 541581 I 59G 
- ~ ~ ~ - _ _ _ ~ _ _  



PENDANT I.ES ANXBES 15’72 ET 1573. 

PAR MER. 1 PAR TERRE. 
--I---- 

C O M M E R C E  GeNzRAL. 

TOTAL. 

157% ............................................................... 
1573 ............................................................... 

$ 41567556 
43401157 

Augmentation en IS73 ............................. S l.S33,601 

- _____~ ________ 
PAR NER. PARTERRE. 
---- 

18’72. ............................... $ 3399199 $3 1045597 
18 i 3. ............................... 3459170 1101716 c 

---.___-- 

Augmentatioa en 1 8 7 ~ .  . $ 86,971 I$ 53,S19 

TOTAL. 

d 4445096 
4590SSG 

J 143,790 



- 30 - 

1872. .............................................................. 
1873 ............................................................... 

d 34657928 
37928427 

Augmentation en 1873.. .................... . . . . . . . . I  S 3270,490 I 

1 NATTIONALEJ. 

1872. ............................. .,‘$34545276 
1873. ............................... 36903937 I 

I - 

NAT~OKALIS~ES TOTAL. 

$ 2577184 $ 37122460 
1906334 388102’71 

I__________-- 

EXPORTATION. 

11- - 

I 

I 1 I 

Lizlgmentation en 1872 ..... 1 ............ I ............ /J 1.6si ,sl l  

COMMERCE DE CABQTAC3E. 

1872. .............................................................. $5 346583.57 
1873 ............................................................... 1 41.668955 

I 

Auginentation en IS73 .............................. $ 7.010,.598 . I  
MOUVEMENT 

de Is Navigation dans tons lex ports de la RBpublique, 

I -~ _I___-- --- 



-. 

..... I ...... - \  

Ikrorxanos  . , . , , ! 

I I 

Rcs de soie, Bijouterie fiie, Livres imprim6s, &uincaillerie assortie, MBrinos, Menl,les, 
Uraps, C‘hAIes ilc laine, Pnpier pour imprimer, Id. cl’emballagc, Pianos, Porcelaine, VBte-  
ments de confection, Moicrie, Chapeaux assortis, Maroqnins, Vins blsncs et rouges et  con- 
serves. 

Ecorcc de qnillay, Cire, Peaux cle bceuf, Cilivre en barre, RBgules cle cnivre ct  d’argent, Graiiie 
(IC lin,  Fariiie, 1,aiiie orclinaire et m&rinos, Miel, Arged; en barre, Cnir h semelle et 

i INPOXTATIOS . . . , . . Eau de vie, Articles pc 
Chciiiiscs dc toile et  
11:- rlr. mrr4An .?Xl rlr, I 

i 
Pngs-Ba.s ,. .., .. , .. . . ., ... . .. I hr;i.orr,vritn. ... .. . 

f Tm,oxrAwoa ... _.. 

I 
IOX .. . . . 

~ X ~ O ~ T A T I ~ Y  ... ... I 

~:SPORT.--TIO3 .. ... 

Aaigletsrire . . ... . . . . . . . , . . . . 

I 
\. 

Eq3;rwg;ae.. .. . , . ,.. .. . .. . . . , . .. 1 Tnrr.onTaTioK ... . , . 
... ., . 

Fromeit. 
- 

Riz, Sucre raffini., Cigarres, Bongies de sperinc e t  de composition. 
I&, Sucrc rafin6, Artic!es pour le conlnierce des modes, Veaux cir6s et  mriiis, Coutils, C,Z- 

airriirs, Bitre, Uhales assortis, Cigarres, Passcmenterie, Verrerie, Drognes, Flaiielle, Etoffes 
ile ~a ine  et coton, Etoffes de coton pour pantalons, ~ ~ j o n t e r i e  fine, Fil (le laine, B ~ S  ~I.C 
coton, Quincaillerie, Menbles, Drsps, Chalcs de laine, Pianos, Indiennes, VOtenieiits de con- 
fcction et  Boukfies de composition. 

Viaiide Salk, Circ, Pctliix de bnnf, C‘nivrc en barre, X6gules de cnivre, T,aiiie ordimire, Graiiie 
de lin, Mincrais de cuivre et cl’argent, Id. cl’argent, Argent en harre et Cuir 

Ea11 (le Trie, Huile de hi, Aciw, Alpaca, Rix, Articles pour modcs, Sucre rafiii6, Mercure, 
Mollctoii de laine, Veaux cirhs, Coutils, Chanssurc assortic, Chemises de toile et coto11, 
Charbon de terre, Casimirs, EiBre, Chalcs, Percaline, Clons de fer, Cnivre onvr6, Coutils de 
coton, \-crrerie, Damas (10 cotoii, Treillis cle coton, l~rognes, I~1aiiello, Fer, Outils pour 
les artisans et 1mur l’agricultnre, Fil de coton, Etoffes de coton, Id. cle lajne et coton, Id. clc 
laine, Id. de soie, Toile b sac, Bijoute$e fine, Laiton, Livres imprim6s, Faience, Eois de 
constructioi>, Machines pour l’industne, Machines i~ coudre, M?chiiierie, Bas clc coton, 
Qnincaillerie, i\li.rinos, ~%ousselines, Meubles, Draps, ChAles Iaine, Monchoirs, Papier it 
cigarettes, Poiidre de mine, Indiennes, E’onde caustique, Th6, Toile grosse et Tapis. 

.Anis, Orge, &e, Cnivrc cn barre, R6gules de cuivre, Id. de cuivre et d’argent, Minerais de 
cnivre, Argent en barre, et  aiitres l’rodnits de mine, Farine, Laine ordiuaire, Graiiie de 
h i ,  Miel, Noix, Cuir B semelle e t  Froinent. 

Cigarres, Papier 5, ciqarctte et T a h c  de la Havaiine. 

I 

1 
c 

semelle. 

EInile d‘olive, Eia, Papiers peints et  Papier d‘cinlmllage, ~ d .  iieurette et  ilemi-flearette, \?in 
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................. Eolivie .. 4 

I 
Vrng(nny 

Polyn6sie 

Anstma~ie 

Belgfque ...... 

IWPOILTATIOX ..... 
EXTOR‘J’ATION ..... 
IMPORTATIOU . . , . 
XXPORTATIOV 

( EXPORTATION 

..................... 
Rdpublicy. ihrgentine 1 . . .  

1 1 MPORTATION ..... 
I ~ W O R T A T I O N  ...... 

................. . . .  
.................... 

( EXPORTATIOP .... 
IMPORTATION ...... 

1 EXPORTATIOS ..... 

Mercure, Sucre raEn6, Viande salBe, Clous de fer, Drogues, Petrole, Outils d‘artisans e t  
cl’agricnltnre, Bois de construction, Machines, Qniucaillerie, Chaises en bois a si6ge de joiic 
et  Tabac de Virginie. 

de tr&fle, Minerais de cnivre et  Argent en barre. 
Charbon de terre, Cuivre en barre, Peaux de bceuf, Graine de lin, Laine ordinaire, Noix, Graine 

Incligo et Cafd. 
Farine. 
Chapeaux de paille. 
Farine. 
Cacao, Caf6, Caniies de Gnayaquil et  Chapeaux de paille. 
Petits cocos, Vermicelle et Farine. 
Sucre blanc en noiidre et cassonade, CafB et Th6 dn Paraguay. - -  
Farine et  Fromlnt. 
liiz, Sucre blanc en poudre et cassonade, et  raffin6, Cacao, CafQ, Chancaca, Cigarres et  Cha- 

peaux de paille. 
Son, Gros BBtail, Moutons, Chevaux, Mulets, Volaille, Charbon de terre, BiBre, Cidre de raisin, 

Petits cocos, Haricots, Pois, Graisse, Farine, Oeufs, Jambons, LQgumes frais, Bois de cons- 
truction, Mais Saindoux, Beurre, Noix, Pommes de terre, Foin, Argeiit en barre, Proma- 
ge, Cnir S semelle, Froment, Provisions cle bouche, Vin blanc et  rouge et autres Produits. 

Minerais de cuivre et  d’argeut. 
Son, Ean de vie, Gros BQtail, Chevaux, Mnlets, Volaille, Charbon de Bois, Charbon cle terre, 

Biitre, Cidre de raisin, Vernii elle, Fruits frais, Biscuit, Graisse, Farine, Favon ordinaire, 
LBgumes frais, Bois de construction, Mais, Beurre, Noix, Pommes de terre, Fain, Fromage, 
Vin rouge et autres Proiluits manufactur6s. 

E 

* k 

Suif et  Th6-d~ Paraguay. 
Orge, F t s ,  Farine, Noix, Pommes de terre, Graine de tr&fle et Froment. 
Qros Betail, Graisse, Suif et  Talmc de Tarija. 
Farine, Marchandises nationaliskes et  Froment. 
Huile de coco. 
Farine et Froment. 
Charbon de terre et Bois de construction. 
Farine et Froment. 
Sucre raffinB, Casimirs, Clous de fer, Verrerie, Treillis de coton, Etoffe-, cle lainc et de coton, 

Cuivre en barre, Laiue ordinaire, Graine de lin, Miel et  Froment. 
Bougies de sperme et  de composition. 
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TOTAL . 

14683697 
16706257 
18264424 
18510934 
16954952 
21326287 
24214462 
28031363 
29434888 
23692475 
31955455 
37613876 

... 

STATlSTlQUE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ T ~ W ~  
DU CONMERCE DU CHILI PENDANT TRENTE ANNfiES. 

DE 1844 A 1873 . 

1 

I 

37963563 
39975118 
36521734 
37954908 
47622785 
37025948 
39221057 
40606369 
46110218 
46953599 
4543785.5 
65550403 
55368618 

1 

1 
i 
1 
1 

1 
1 
1 

1844 .................... B 
1845 ................... 
1846 ................... 
1847 ................... 
1848 ................... 
1849 ................... 
1850 ................... 
1851 ................... 
1852 ................... 
1853 
1854 
1855 ..................... 
1856 ................... j 
18n/ ................... j 
1858 ................... / 

.................... 18.59 

1861 
1862 ................. ..I 
1863 ................... / 
1864 ................... j 
1865 I 

1866 ! 
1867 1 

1869 ................... / 
1870 ................... 1 
1811 ................... 
18i3 ................... i I 

................... ! ................... 

w e  

i 
1860 j 

I 
................... 
................... 

................... i 

.................. ., 

................... 
1868 .................... 1 

I 
1872 e i 

I 

t 

................... 

A N N ~ E S  . ..... 
s 5 9 6674 

10149136 
10068849 
8601357 

10722840 
11‘788193 
15884972 
15347332 
11553696 
17428299 
18433287 
19804041 
20196968 
18186292 
18395654 
22171506 
16676314 
17226655 
20487517 
18867365 
21240976 
18757345 
24868473 
25839801 
27232218 
28224139 
26631880 
34657928 
37928427 

9104764 

IMPORTATION . 

I.. 

TOTAL ...,. ...... /$ 565067598 
1 __.___... 

EXP . 1x1’. 

EXPORTATION . 

6037023 
7601523 
8115288 
8442085 
8353595 

10603447 
12426269 

.. 

12146391 
140~7556 
12138779 
14527156 
19180589 
18159522 
19778150 
1833.5442 
19559254 
25451279 
20349634 
21994432 
20118852 
27242853 
25712623 
26650510 
30686930 
2951881‘7 
2772.5778 
26975819 
31981693 
37122460 
38810271 

59991402Q 
-- 

1,164981918 / I  
1 _____ - .... 

3 
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1845. ......... 
1846 .......... 
1847 .......... 
1848 .......... 
1849 .......... 
is50 (i) ...... 
1851 .......... 
18.52 .......... 
1853 .......... 
1854 .......... 
1855 .......... 
1856 .......... 
1857 .......... 
1858 .......... 
1859 .......... 
1860 .......... 
1861 .......... 
1862 .......... 
1863 .......... 
1864 .......... 
186.5 .......... 
1866 .......... 
1867 .......... 
1868 .......... 
1869 .......... 
1870 .......... 
1871 .......... 
1872 .......... 

1 1873 .......... 

RCSUME 
du commerce general el‘importation. du transit e t  du cabo- 

tage de la BBpublique. de 1844 b 1873 . 

Totaux ... 

1844 ..........I 3 ............... 

S 702.070,244 

.............. 

............... 

............... 

............... 

............... 
23324838 
25681817 
25265064 
23597712 
22985055 
27014883 
80306684 
31850200 
2 3 6 4 9 6 9 0 
24724866 
26764149 
23148955 
18475324 
26307045 
24374351 
26129526 
20886465 
41211052 
32441743 
35930452 
38112892 
33633817 
48189345 
49061286 

COMMERCE 
DE TRANSIT . 

$ ............... 
............... 
............... 
............... 
............... 
............... 

13038656 
8957290 
9768167 
6280729 
5459939 
6960494 
4800543 
5890120 
5818889 
4538113 
5268495 
5498536 
4174720 
3 6.5 374 4 
4 5 18 0 8 9 
5152392 
2409381 
3048010 
3750252 
3753844 
5280.544 
4714287 
4445096 
45c30886 

3 131.771,216 
-- 

I 

CABOTAGE . 

$ 5153605 
5571147 
5956224 
6053926 
6584721 
5422269 

11051606 
4256618 
8728925 
8954060 
951’7233 

14994361 
19981468 
18991526 
18333570 
16724039 
17393562 
16696921 
23919972 
25003789 
28896783 
23316291 
27744321 
34810177 
34383148 
40320460 
35793159 
31187868 
346.58357 
41668955 

3 582.169,061 

(1) La Statistique gknkrale comprend seulement le mouvement d’entrke et de 
sortie depuis l’anrke 1850 . 
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DEVELQPPEMENT DU GBMMERGE DE L'EXPORTATIQH 

n m ~  DDODUITS PRINCIPAUX DE L'AGRTCULTURE, PENDANT TRESTE 

- __ 

6 

z 3 
3 
- 
1844 
1845 
1846 
1847 
1 848 
1819 
1550 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 

1862 

1869 
1870 
1871 

1873 

- ___ 

8 m 
-. 
i 133: 

86' 
156' 
21s' 
251' 
99 

342 
506 

407 8 
1270 
1891 
3299 
1985 
1689 

ona 

___- 
3444 
1844 
1296 

, 2443 
22401 
224 
192 
840 
616 
913 
854 
3.50 2451 

240 
1 A C A  

---- 
4707 28803 591 
4152 27818 29 
2040 15371 28 
6204 43829 IS 
1384 39075 164 
5112 26230 649 
6331 15515 1199 
4600 19131 240 
4585 35643 23 

11010 46299 47 
32742 4557-1 19 

964 24624 84 
594 11844 22 

28170 48826 216 
1 Q A E A  '7090 1 A E  

d 

0 

5324! 
3735' 
2997 
4106 
3497 
7691 

21 638 
56740 

110578 
53379 
33614 
26526 
27911 
33675 
9mnc 

2 1 .* u - 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... ...... 
...... 
...... 

-_ 
14872 104689 
23818 135825 
22590 10171.5 
38454 117029 
21518 144193 
7 4 3 9 ~  163942 
26143 143395 
34854 99795 
49997 82537 
35360 71443 
82297 75597 
50922 66860 
63341 1003851 
91528 704416 
00-no d?;dflnl 

'i 
3651 SO150 10552 65894 36169 368637 1826 91298 304955 
9492 39920 56666 39948 40593 697729 10458 94411 SO2794 

17738 94450 35822 32003 53783 667159 10359 164292 520232 
46520 84030 8502 42903 5059 384056 41441 138473 437941 
35397 123145 2S135 44141 12016 920655 36214 146343 331516 
32379 114770 19272 59374 4841 523934 53801 139557 312543 
41764 72760 54239 18377 22412 115601 76746 96783 194312 

221622 116005 84844 42694 61324 604355 121058 15662 17943. 
84928 197050 2316.56 50149 2839.5 908928' 73466 160471 343008 

104406 545660 238399 41006 23117 1232317 79020 172680 1071665 
1347363 56449 105303 182458 I ___---- 

13880784 56197312673141 10119737 I 
I 
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1 s44 
1545 
IS46 
1547 
1s 1s 
1549 
IS50 
18.71 
IS52 
IS53 
155-t 
1855 
IS56 
1857 
1858 
IS59 
1560 
1561 
1s6'2 
1S63 
1864 
1S65 
1566 
1567 
1S6S 
156) 
1870 
IS71 
1572 

2467: 
1S52( 
64201 
S963i 
5326; 
4856: 

13673; 
16702 
1927St 
21973: 
599'4 

ll5R2! 
7650? 
91;RS( 

702 
70% 
9323 
92K 
4265 

1531: 
5871 
797; 

1201f 
111s: 
1095: 
S9 i ;  

llS35 
141;si 

35210: 
20772; 
320371 
45000: 
471S7: 
7S391( 

15'254! 
154035( 
13615 ( 
1 x 1  22: 
153553: 
3228.57' 
176.'94/ 
SI G 4 Q i  

3609! 
15796! 
168031 
8522( 
93031 
64121 
8299 

10404! 
27419: 
10s29i 
20400( 
14Ti2! 
2262s. 
4 4 ~ ; ~  

I 
31 

11 
2. 
71 

43: 

20( 

4! 
14( 

G l  

...... 

...... 

__ __ 
0 

2 

$ 2  

+= 

.$S 
F? 

4203' 
3770 
59161 
4944 
5765, 

11271, 
106371 
29i9! 

11061: 
12474 
90901 
97401 

160741 
12497' 

__. 
1174 
43c 

1684 
1241 
21% 
54: 

l75C 
5735 

23327 
7962 
2553 
216 I 
2464 
R4SP 

555 
312E 
1726 
1524 
525 

124s 
2004 
1GO$ 
827 

313C 
1473 
149 

1332 
9240 

2002 
5097 
1255 

12741 
5053 
7170 
6538 
6920 
6149 
2605 
7133 
2706 
5439 

1.90s0 

31031 19623 13'26913' 4329 42017 5146 
4S77 184S4 12625 

48386 14712 2321090 6512 10639 11419 
964iS 35340 3302283 
50354 46407 274SS99 21693 112508' 64155 
29921 47169 2464346 29503 501501 62522 
79343 34766 2229611 570346 10111'i 212846 10163 59947' G9S24 

195967 31299 23175661 46027?/ 49482 3'26149 32336 70822 49803 
12j030 595631 17237161 29929012228341 305774 4SSS3 713131 55907 
1653311 34148 3219343 234141'24355S 407009 41511 65245; 75513 
3 4 S S  428341.1951609l 6522461 997351 43iS22 27605 712871 91725 

50126l 23685 S37164 
375321 24313 621664 4507 5348 9711 

96618 4 ~ 3 9 I  28025 
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1544 
1S45 
1S46 
1S47 
1S48 
1549 
1550 
1851 
l b 5  < 
1S53 
1554 
1s.55 
IS56 
1s.57 
155s 
1809 
1S60 
lSFl 
1862 
1 S63 
1S64 
1565 
IS66 
LS67 
LSGY 
lS69 
IS70 
lS7l 
IS72 
Si3 
OP. P 
irod. 

_. 

__ - 

...... 

...... 

...... 

..... 
15 

...... 

...... 

...... 
:5 
12 
12 
1 

...... 

...... 
24 
S i  

406 
2701 
57.39 
5315 
7530 
ASSRI _ _ _ _  

10432: 
22113: 
11442 
12267. 
17546: 
9740: 

14447; 
-. 

__ - 

15836 
17161 
5279 

15507 
23862 
40703 
27354 
60305 
79482 
71329 
64383 
55381 
-c 105 2 6 
65522 

19325 
GS07S 
45604 

F354  

10168' 
105231 
94041 

18501 
13356( 
145141 
43506 
32722 
40331 
29353 
lS(is9' 
264691 
235733, 
55751' 
476891 
99742l 
90666l 
3140iI 

32521 103271 

93 5 2057s 
105601 2ssso 

702 179374 
5211 136384 
10s 2562191 

46iI 420 356376 1904Sd 
932 316190' 
296 3336701 

203 491004i 
393G 2532511 
1386 4055SOI 
252 107S113 

2324 0363101 
632 S76299 

1912 3Of 67177Ol 614303/ 
7312 1054501 
939 1639497 

24261 225750 

?22SO/ 3SSO4.i 2.560: 175% 140S71 12461891 

897025 
S47S50 

107s542 
139XSS9 
1172551 
1780349 
3097235 
2941424 
3933149 
3352026 
3336356 
5215996 
377s429 
3725170 
3376411 
411 1357 
4751 632 
4738756 
3907069 
3309993 

.......................... 
S G S O ~ ~  29936 36400 1173% &??6% 

73201 1015531 51341 55917 15743d 256312d 
91501 1448191 59234 59603 3683S9 2S541601 

1734091 1201" i?li( 21489d 4911030i 
181179 2354731 2373541106553/ 4162641 5:iOSOSSI 
L05SlSl 238766 2512171 95564i 202519/ 5573G10 

10891113 
7451234 
S2S1406 

12302223 
1359S3S9 
13106621 

... 
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m 

h g ui 6 2 
-6 e 2 

5 g 4  

8 6  s 6 

b .- 
U 0.r’ 

m Ulh 

.3 
+ c 5 cv w 4: P 

Uj 

w 6 ‘ w x ’  -2 ! I  U d  
ZdJ 

- 
.&= .&= -P 

io .e 
c .3 ; r= 
.3 

____-  
“ S  $ 8  6 
--- 
1844$ 22 39327 1236747 7175 ... 439352 ......... 
1845 254 10312 1313657 14484 ... 330531 ......... 
1846 214 2401 1778525 24932 ... 345504 ......... 
1847 76 84 18992.53 6705 298667 ......... 
1845 GO 10 2081347 5564 ... 275804 ........ 
1849 654 4.523 2445768 9239 ... 2044160 ......... 
is50 339 7490 2653979 10392 ... 333534 ......... 
1851 200 2540 1749780 17461 ... 216539 ........ 
1852 392 74437 2736951 SO47 ... 473490 ......... 
1853 124 43188 1854659 6838 ... 465677 ......... 
1854 362 163623 2772364 3107 ... 662269 ......... 
185.5 202 91982 2929066 1595 ... 1729793 ......... 
1856 371 195670 3300173 920 ... 3314579 ......... 
1857 370 213910 23.54360 135 ... 4592134 15093 
1858 304 185944 9922003 4587 ... 2759785 ......... 
1859 760 408856 4063340 ......... 2927646 19551 
1860 530 274041 5821362 1496 ... 3966207 5308.5 
1861 ...... 376099 5594610 1483 132 3584168 21484 
1862 112 263830 491~611  1601 ... 5307254 38487 
1863 ...... 283124 5545046 ‘5390 288 2960563 52894 
1864 23 287725 9506957 716 ... 4714912 49668 
1865 ...... 251442 62086.52 464 67 6266170 40446 
1866 1564 170374 6351842 2161 971 4820769 38332 
1867 503 223602 89162.511 SO0 8b3 4216972 98173 
1868 962 185305 8211729 ...... 1428 2905350 78134 
1869 674 215155 5662416 ......... 5299442 92541 
1870 40s 225318 SO67178 ...... 189 4251372 3461s 
1871 1264 350653 5947283 458 34 4612900 16400E 
1872 3263 .527623 8129325 1444 150 2362931 306OSC 
1873 3284 276441 8310377 221 ... 3316811 8311E 

,.~~i$172915321029 135983641 137415 4142 77953285 116871E 
---- -- -- 

(”) Dans cet &at se trouvent r6nnis les produits cles mines avec une definition 

D&ELOQPEMENT DE L‘EXPORTATIQN 
DU PRODUIT DES MINES PENDANT 30 ANNfiES 6COULeES 

DEPUIS 1544 JUSQU’A 1S73. (*) 
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87 
...... 

416 
4654 

23058 
10709 

360 

...... 

...... 
8219 

2059 
19155 
9885 

14453 
7427 
370 

19643 
3599 
5097 
398 

2581 ...... 
...... 
1909 

21431 
94.52 

I /  

-- 
69 
40 

...... 

...... 
600 

...... 
450 
350 
325 

...... 

............ 

...... 

............ 

............ 
...... 
...... 
1416 
280 

...... 
7631 

132 
100 
150 

2151 
155 
300 

1019 
1815 
2308 

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

1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1866 
1866 
1867 
1568 
1869 

1857 

---- 
12536 ... 
93663 ... 
24534 ... 
2356 ... 

10379 ... 
13645 ... 
37708 ... 
55392 ... 
82609 116( 
24174 753( 
26502 276: 
15714 ... 
18237 101: 

27248 ... 
7964 ... 

. . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  
1237 ... 

59333 ... 
......... 
. . . . . . . . .  
......... 
. . . . . . . . .  
4359 ... 

......... 

9394 117( 

.- 
v 

d 

.$ai 

.E t 
El 

m .- 

376420 
269665 
381260 
166485 
173290 
118492 

90211 
119145 
370292 
685507 
881983 

1335489 
1841936 
1953326 
2713931 
3413268 
4387781 
1923600 
2196369 
1553723, 
1268588 
1268276, 

963648 
739186 
288660 
596122 
208064 
115053 

1698‘727 
431221 

l2827748 

4056‘ ........ 
128241 ........ 
2803 ........ 
9628 ........ 

22838 ........ 
4418 ........ 

41385 35 
270018 ........ 
497843 4910‘ 

1454555. 6374: 
1425462 596: 
1603889 9715( 
1076730 31347( 
1279152 6391, 
754397 11542( 
379267 SlO7< 
906210 4243 
830188 637’ 

1026225 2711; 
1021318 10841 
510243 2203: 
626629 19’71: 
143985 6291 
130656 ........ 

68751 337* 
82051 ........ 

293571 170s’ 
376492 5044( 
167132 8681 
127693 5178! 

15483442 105639! 
_- 

1870 
is71 

is73 
1872 

188078/ 20960 

.......... ......... 

......... 

. . . . . . . . .  



- 40 - 

$ 4  

Q 
w .w 

1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
18.32 
1853 
1854 
185.5 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 

Total 
p. prod 

-- 

I 
35 
.$ 5 
P 

--- 

18 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... ... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
25( 

910! 
... 
... 

297. 
... 

2821 
81741 

... 

... 

-- 
t 9 lo3 

781l 26437461 1541 49872 
5072i 2588364 ...... 442409 
16001 15842.54 250 1488675 

3.522O1 1248666 180 1205329 
...... 1 718829’ 6025 1523543 
122.~6~ 1534066 4746 1395156 
4490 1308680 11018 386747 

29600 2180861 6312, 112240 
40565’ 224147C 10958‘ 470275 

180291 l0OlGGG 8880 134100 
25251 16943.50 5030 166906 
3858 2906640 9905 363510 

...... 3129551 1694 763286 

...... 3300943 1824 1816469 
445 1828409 1604 968749 

81823 1664599 543 44.5147 
...... 2917225 ...... 1849952 

188021 1638272 16632 936844 

...... 2409033 945‘ 825890 

-- 
3012728165613301 122230i19990689 

...... 

...... 

..... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

..... 

...... 

...... 
3522 
4050 
...... 

16323 
12310 
8809 
3943 
...... 

...... 

48969 

10512983 
12’798946 
13725634 
13022168 
13736968 
18893000 
14210145 
16256618 
15059118 
19722169 
16214001 
147.5 8 4 2 5 
18539763 
16346945 
1806’7018 
16337620 
16444715. 

(1) C’est pour n’avoir pas compris I’or et I’argent monnayks des annees 1872 et 
1573, f iprant  B la page 3 de ce resumd, qiie les totaux ne paraissent pas en con- 
formit6 avec ceux de cet &at gdnkral. 
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ENTR~ES. SORTIES. TOTAL. 

iavires. Tonnage. Navires. Tonnage. Navires. Tonnage. 
-- 

MQUVEMENT MARlTiME 
DE TOUS LES PORTS DU CHILI DEPUIS 1844 JUSQU’EN 1873. 

1 
- __ 
?Li w 
-H z z 
4 

1844 
1845 
1846 
I 847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1055 
18.56 
1857 
18.58 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 

:OTAL 

- 

- 

- - 

1487 374028 
1452 359859 
1523 388557 
1434 360097 

1477 3’70923 2964 77495rl 
1430 352066 2882 711925 
1529 384824 3052 773381 
1411 352010 2845 712107 

1397 343456 
1777 5032591 
2599 740425 
2351 686185/ 
2473 748802 
2424 734824 
2526 7523471 
2’757 841842 
2602 8123981 
2643 876668 
2483 807868 
2301 727031 
2450 884959 
2419 876517 
2830 985523 
2596 820014 
2830 1011702 
28.58 1123244 
3094 1416816 
3535 1724253 
3.526 1720653 
4008 1872474 
5091 2510107 
5462 3261154 
5318 3304340 
5937 4059809 

86,183 35.629,211 

1367 3346021 2764 678058! 
1702 482932 3479 986191 
24971 7019251 5096 1442350 
22051 4556 1333978 
2503 ;%8 4976 14945921 
2380 720887 4804 1455711 
2461 729832 4987 1482179 
2681 820024 5438 1661866 
2568 795061 5170 16074591 
2565 837459 5208 17141271 
2438 793755 4921 1601623 
2202 679319 4503 1406350 
2423 874887 4873 1759846 
2397 866021 4816 1742538 
2782 971565 5612 1957088 
2529 787645 5125 1607659 
2811 994184 5641 2005886 
2805 1093604 5663 2216848 
2928 1369088 6022 2785904 
3339 1648689 6874 3372942 
3560 1696823 7086 3417476 
4029 1848913 8037 3721387 
5224 2507433 10315 5017540 
5523 3227231 10985 6488886 
5269 3280235 10587 6584595 
5860 4018976 11797 8078785 

84,895 34.934,516 171,078 70593,727 
-- -- - 



Navires & voiles ... 
Id. A vapcur.. 
Id .  de guerre ... 

TOTAL.. . . .. . . . 

Entr. Sorts. EntrBes. Sorties. Entr. Sorts. -------- ‘--i 
747 709 166353 15565811048 1049 

28 38 19600 19600 111 110 
52 41 ......... ......... 42 40 

527 778’155953 175258 1201 1199 
-------- 

1 1  I 

1844. 1854. I 
Navires. I Tonnage. I Navires. 1 Tonnage. 

~- 
EntrBcs. Sorties. 

251349 25100C 
36406 3574: 

......... ........ 
317755 31674: 

Entr. Sorts. 

938 
165 162 

44 42 

1147 1151 

1864. ’ 187’4. 

Navires. 1 Tonnage. 11 
EntrBee. Sorties. Entr. Sorts. EntrBes. 8ortiea. I -------_- 

94729225’2295157 940 947403157418820 
74996 73996 535 526467407454075 

......... ......... 25 24 ......... ......... 
36726s 369153 1500 1496569564572595 I 

----- A+--- 

b P  

Navires. 

2,298 

R&SCTM& CONPARATIF, 
(TOTAUX.) 

Tonnage. 

736,451 

-__-- 

I 1844. /I 
Navires. 

1,605 

-- Tonnage. 
---- 

361,241 

Navires. 

2,400 

Tonnage. ---- 
634,497 

187’4. I II 

/I 2,996 1.742,459 I 



MOIS. 

------ 
Janvier ................ 
FQvrier ................ 
Mars .................... 
Avril ................... 1 138 

1 8 W 3 .  1874.  
ZNTR~ES. SORTIES. TOTAUX. ENTB~ES.  SORTIES. TOTAUX. 

Navires. Tons. Navires. Tons. Navires. Tons. Navires. Tons. Nsvires. Tons. Navires. Tons. 
________ 

___p___p-pp______-- 

130 69775 147 79787 277 149562 130 51764 128 74627 258 156391 
135 79105 135 73467 273 154572 125 65273 134 79706 259 147979 
117 67795 122 70172 239 137970 156 9366s 153 59982 309 153650 

Mai ............... .:. .... 151 
Juin .................... 104 
JLtilIet .................. 130 
AoQt ................... 133 
Septenibre ............. 103 
Octobre ............... 165 

.. 144 

57964 
87965 
65161 
82504 
79728 
70912 
00049 
83939 
95219 

7 m i o  

Noveinbre .......... 
De'cernbre ........... 

109 
147 
113 
119 
137 
109 
164 
149 
155 

i c n o  
-- 

70568 247 
83437 298 
72912 217 
77075 249 
82690 270 
73643 212 
95853 329 
85'146 293 
90163 320 

Icnr,i2 990/1, 
-__ 

61432 109 
72361 117 
45271 94 
71167 121 
76036 115 
73511 110 
70981 156 
74595 122 
76557 137 

co.;;19 1496 
-- 

68538 212 
65694 236 
53803 179 
69924 242 
66612 249 
67879 238 
85253 25s 
67735 250 
76557 276 

i772940 2996 
- -- 

130270 
141055 
102074 
141091 
142648 
141690 
159264 
142633 
153714 

., - .. Y , . # v A . Y I A " " v " .. I ", .>Y Y I , J. " w w  "VY ................... I " '  -- -_  , Y " 

I ReSUMe. 1 Navires. /Tonnage 

1873 ........................................................................ 
1874 ........................................................................ I-- 
Diff'brence contre 1874 ............................................... 228 191173 I On soit un 7 % pour 1es nsvires et 1111 10 "/, pour le tonnage i l l  

742459 

I 

I 
Ip 
W 
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France ................................................... 
Angleterre ................................................ 

STATETlQUE BIBLIO@RAPHIQUE . 

1864 ...................................................... 
18 6 5 ...................................................... 
1866 ...................................................... 
1867 ...................................................... 
1868 ...................................................... 
1869 ...................................................... 
1870 ...................................................... 
1871 ...................................................... 
1872 ...................................................... 
1873 ...................................................... 

Importation de livres pendant trente anndes. de 1844 B 1873 . 

$ 26149634 
28 526 g08 
27413806 
34945819 
37388638 
38021980 
38717141 
40125416 
49623839 
53887356 

N .4 T I O  N S . 1 Valenr oficielle . 
I 
I 

I.. 
TOTAL .............................. $ 3 0 5  1.735, 

~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ 

du commerce special de Valparaiso. depuis 1864jusqu’en 1873 

1028723 
350760 
119491 
88470 
69282 
43929 
11798 
10239 
5697 
3719 
2154 
529 
4.49 

25 
20 
20 

TOTAL ............................. .8374.800. 237 

- 



ANNEES . 
-. 

831 .............................. 

. 45 . 
PRODUIT DES DOUANES DE 1831 A 1873, 

Entrees de In Douane 
de Valpsreiso . 

$ 345636 
.832 .............................. 
.8.33 ............................... 
-834 .............................. 
-835 ....... ., ...................... 
.836 ............................... 
~837  .............................. 
1838 .............................. 
1839 .............................. 
1840 .............................. 
1841 .............................. 
1842 .............................. 
1843 .............................. 
1844 .............................. 
1845.’. ............................ 
1846 .............................. 
1847 .............................. 
1848 ............................... 
1849 .............................. 
L850 .............................. 
1851 ............................... 

I 

398954 
107254 
856257 
962569 

1066177 
1292906 
1141832 
1262959 
1682423 
1495224 
1842946 
1593755 
1629426 
1607925 
1873760 
1887676 
1877084 
2206802 
2246814 
2436644 
26.52972 
3073905 
3431301 
3443929 
3845949 
3765615 
3245486 
3617964 
4379787 
2948S74 
3127187 
3612139 
3412487 
3244353 

y 2 5 5 1 274 
4909471 
5249212 
5564484 
5243924 
5557638 
6912988 
7703143 

I ;  
1 
1 
1 

TOTAL ................... 

Sntrbes gbn9sles des 
Douanes . 

$ 121.312,138 

$ 830634 
1019947 
1025385 

‘ 1241080 
1167829 
1279943 
1506672 
1355597 
1476725 
1825509 
1931371 
1936323 
1735432 
1763955 
17  73739 
2079708 
2103066 
1940540 
2323678 
2627442 
2729506 
3465038 
3358540 
3713315 
3764223 
4147298 
4032096 

’ 3484617 
3950562 
4824801 
3538504 
2841374 
4259533 
4047787 
3764747 
3053416 
5678223 
60366.59 
6425932 
6435182 
5942905 
.3. 34 68 
8145160 
- I - *  

.... I $ 138.961.,061 
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Juillet ................................. 
AoQt ................................... 
Septembre. .............. ..~. ......... 
Octobre ............................... 
Novembre ........................... 
Ddcembre .............................. 

Diminution en 1874 ................ 
I 

Au moment de terminer la publication de l'important travail de 
31. Carmona, auquel nous avons donnd .la place d'honneur dans 
notre brochure; nous recevons de l'honorable superintendant des 
douanes de la Rdpublique M. Agustin de Montiel, le mouvement 
mensuel des recettes douanieres du port de Valparaiso pendant 
l'annde 1874 et nous le donnons ii dessous: 

588158 37 
848968 31 
542156 77 
559112 90 
659619 14 
974935 81 

$5 7622939 70 
7249063 53 

$ 373876 17 

--- 

-- 

Janvier ............................... $3 353717 17 .6 416880 01 
Fe'vrier ............................... 467674 78 495274 92 
Mars ................................... 684085 56 691855 58 
Avril .................................. ,3,134 89 803323 88 
Mai ................................... 605911 72 612210 04 
.T,,:Tl finidcd 9~ I finmdd .w 

t r  

596086 62 

$ 7249063 53 
----- 

563917 45 
715045 21 
559248 70 
571757 27 i 617519 34 

/ I  . I  I 




