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La direction prcvient les personnes qui
fi-Ofijt pas jusqtfiei rcnouvelé leur abonuemi-iit
ou renvoyé le bullettn de soiiscríption qui leur a
élé ndressé, que ie service du Pelit Journal (sup-
plémenlilluslré) ne leur será continue que lors-
qu'elles auronl bien voulu eflectuer le paiement
relalifà ces abonnemenls.

Les abonnés des Elats peuvenl y satisfaire en
prenanl, au bureau de posle de leur résidence, un
Vale-postal et le remeltant sous pli recommande à
Padrcssc du Direcleur de LEtoile du Sud.

Les céréales et les domines brésiliennes

Nous eroyons avoir démontré dans notre dernic1'numero, que la surtaxe de 40 0/0 étàbliè sur les vins.a leur entree au Brésil,constttíie une mauvaise mesure,tant au point de vue tinancier qu'en ce qui regarde lasanté publique. II est malheureusement probable quecette stírtaxe será máíntenue par ie Çohgrès, car lerapport dt; lacommíssiori du budget de la Chambre desdeputes, que l'on trouvera traduit plus loin, à propôsdes réelarnations du commerce (1'importation, conclui àce qu elles ne soient pas prises en considération. Levin naturel restera ainsi frappé d'un d rói t presque pro-hibitif, à 1'avantage des fabricants de viu falsilié. LeBrésil a tout a y perdre daus un avenir peu éloigné.Mais, dit la commission du budget, dans les cir-conslances difflcilès du pavs, il fallait recourir ít toutesles sources de 1'impòt, et surtout de rimpôt indirect,
qui lorme la plus grande part du revenu de 1'Etat. Celaestvrai; la politique funeste suivie par le gouvernementprovisoire et le gouvernement suivant devait fatalementmenerà une augmentation enorme des charges publi-ques. Cependant nous eroyons qu'il était possible demieu.x les repartir qu'on nè Vá fait.

En ce qui regarde les droits de douane, il estaccep-té en économie politique qu'ils doivent surtout frapperles artieles de provenance étrangère, que produit déjà
le pays oíi ils sont importes. La raison en est fortsimple; c'est une protection donnée à lfndüstrié na-tionale. Par contre, les droits doivent être moins élevéssur les artieles que ne fournit pas le méme pays.Or, landis que le législateur brésilien greve três
lourdement les vins, que le Brésil ne produit pas, pourainsi dire, il est étrange qu'il conserve des droits peuélevés sur eertaínes céréales. Nous ne parlons pas du
blé, qui était autrefois cultive au Rio Grande do Sul etdont laculture a été abandonnée, il y a longtemps, parsuite de 1'abaissement de 1'impòt sur les farines étran-
geres; grave errenr qui mon tre que la politique doua-

regimenicre que nous combattons ne date pas du
actuel. Mais il est réellement étrange de voir Rio de
Janeiro importei* cbaque année, de Tlncle, du Chili et
des republiques de la Plata, pour plusieurs uiilions de
franes de riz et de mais, car le riz brésilien est bien
supérieur à eelui de Tlnde, et son mais ne le cede à
aucun autre comme qualité. Au point de vue du ren-
dernent de ces denrées, la fertilité de son sol tfa
également rien à enviei* à aucun autre pays; c'est restei*
au tlessous de la vérité, d'évaluer leur récoite à eent
pour un ; nous avons vérifié des rendements bien supé-
rieurs. 11 y a réellement dans ce tribut payé par le
Brésil à hHranger pour ce qu'il peut produirè, et pro-duit en três grande abondance et d'e.\cellente qualité,
quelque chose d'humiliant pour 1'amour-propre natio-
nal.

Pourquôi ne pas surtaxer ces deux artieles, de façon
à faire cessei*cette anomalie d'un pays fertile, important
sur une enorme échelle ses propres produils?Nous prévoyons Tobjection : ce sont des denrées
nécessaires à Talimentation, et la surtaxe ferait montei*
leur prix. Cela est vrai; mais cette hausse dc prix serait
de peu de durée, car la produetion se trouverait stimu-
lée d'autant; les pouvoirs pubücs pourraient, d'ailleurs,
rendre la hausse encore plus passagère, en encoura-
geant, par des primes et des travaux d'utilité publique,li culture en grand de ces céréales. La zone maréca-
geuse, inutile actuellement pour 1'agriculture et funeste
íi la salubrité publique, qui ferme la baie de Rio de
Janeiro, sufíirait j\ elle seule, si elle était convenable-
mentdrainée.à approvisionner la ville d'une grande par-tie du riz qifelle consomme directement ou expédie
dans rintérieur.

II y a plus : nous maintenons que la région du Brésil
Central approvisionnée par le marche de Rio fournit
déjà plus de riz et de mais qu'il n'est nécessaire à sa
consommation et pourrait en exportei*. Si le manque
s'en fait sentir dans les villes et villages de rintérieur,
ainsi que dans la Capitale, c'est ce que ces denrées
n'ont pas assez de valeur pour supporter, comme le
café, des frais enormes de transport, par des routes im-
praticables. Lagriculteur consomme donc sur placeune partie de sa produetion, et lais^e perdre le reste. II
en será tout autrement lorsque les pouvoirs pubücscomprendront enfin que Tétablissement de bonnes routes
carrossables, dans un certain rayon autour des centres
de population, est la premièie condition du progrèsagricole du pays.

Que la municipalité de Rio, seulement, en fasse 1'essai
pour les 1.800 kilomètres carrés du District Federal:
qu'elle y remplace lesebemins remplis d'ornières et de
bourbiers, oú il faut plusieurs paires de boeufs pourtrainer un petit tombereau, par de bonnes routes, bien
entretenues, ou la facilite de traction será décuplée ;
quelle donne en outre quelques encouragements à la
petite culture; et 1'on será surpris de voir avec quellerapidité, une légère surtaxe de douane y aidant, le riz
et Ie mais brésiliens chas.seront progressivement de Ia
place de Rio le mais argentin et chilien et le riz de
linde anglaise.
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Pendant que lous nos confio res brésiliens ct élrangers s'occupent»
depuis tantòl près de trois années, de politique, de revolte ou dc
guerre civile, et que le cliange, c'est-à-dire la fortune publique, baisse
en raison du carré de leurs élucubrations, nous restreignant a notre
programme, nous étudions les moyens du rclèvcment des linances,
alors que publicistes et hommes d'Elat, acculés dans leurs derniers
retranchements, croiront à leur tour,le moment venu d'y penser ct dc
s'associcr a nos soucis.

Cest ainsi que depuis 1892. nous if avons cesse, nous seuls sur
le brèclic, dc réclamcr la perception des droits en or, à Timportation.

Notre dernier article à cet égard, date du 25 uai dernier. A bout
d'arguincnts nous disions:

« Nous ne nous rappelons guèrc, et ne tenons pas du reste à
nous rappeler, le nom d'im publiciste brésilien qui, il y a quelques
móis à peine, agrémentait ses élucubrations économiques sur le
cliange dc cette boutade:

« Je voudrah le cltamje à zero!»
«Du train dont vont les choses son désir se réalisera à bref délai!
«Si l'on se sou vient aujourd'hui encore qiiYn Novembro 1889 le

papier-monnaic brésilien faisait prime sur for antjlais: c. à d. que
le change avait attcint à 28 d. par milréis, et qtfil a baissê depute
de deux tiers, on ne devrait que médiocrement s'étonner qu'il tomlnU
du dernier tiers! il n'y a pas à sortir dc rAmérique du Sud pour
trouver de tels exemples.

« Cest donc pour parer à cette éventualité que nous allons com-
mencer, dans nos colonnes, un « cours coinplct» à Tusage des pays
qui n'ont pas ou plus de monnaie pour 1'écliaiige mutuei des
prodüits.

« II ya longlemps déjà qu'accompagnánt la «degringolado, nous
indiquions dans cc journal, les moyens ds prevenir les conséquences
funestes de Timprévovancc de ceux qui s'étaicnt imbus de cette idée
três primitive que «lecafé esl Vor du Brésil.-, Nous voulions les droits
en or n. à 1'exportation comme à rimportation. Nous avons cu pour
adversaires importateurs ct exportateurs, lesquels cependant paient
ct sont de tous temps payés cn or. Nous n'avions plus dos lors, puis-
que nous irétions pas compris, qu'à metlre Iiu à une campagne que
nous reprenons aujourd'liui cn coiuniençant, celle fois, parle...
commcnccment. ¦>

Et nous avons commcncé.
Nous en clions u notre troisiémc article sur la inalièrc quand

nous avons élé informe que S. Exc. M. le Ministre des Financcs
aurait suggçré 1'idée au Congrès dc mcttre à 1 elude divers proj-ds
d'impòts, dans lesquels íigurc celui de la perception des droits à rim-
portation en ór, dans la proportion d'un tiers tle la totalité, c. à d.
additionnels compris.

Cest là une indicalion que dans son patriotismo, la representa-
tion nationale ne ncgligcra pas; nous voülons Tcspércr.

Un projet en ce sens (inutile dc se dissimulei) aura à lultcr
contre les préventions enracinécs de tout lc commcrce d'iniportation,
peut-étre. II ne s'agit rien moins cependant que de sauver lc pays dc
la banqueroute; laissons clamor ceux qui n'cn ont souci. Lc gouver-
nement demande à la nation, pour réxercíco 1896, pres de 303.000
contos, pour faire face aux engageinentsíqu'è//e úeskcrèés; il faut
les trouver, coute que coute; que chacun des conlribuablcs se penetre
de cette vérilé, et la tache será rcndiiè plus facile aux comptables dc
la fortune publique.

SOU AK0K1U Dll GAZ DE RIO
Lacommission nommée en Novembre 1893 parleLt Golonel, préposé d'alors et d'aujourd'hui encore, à

1'Inspection Générale de 1'Eclairage de la Capitale du

Brésil, à Peflet de procedera lavérification de la comp-
talité de la «Société Anonyme du Gaz de Rio >> vient
enfin de publicr son rapport. II a faliu pour cela une
gestation de 18 móis; gestation péniüle s'il en lut, puis-
quMíne s'agissait rien moins que de « rapprobation
des actes d'un des«agents» de la dictature,ou de la justi-
fication des mesures iniques tendant à Técrasemerit
complet d'une des rares entreprises au Brésil qui, de-
puis ces derniòres années, ait j?.mais presente des con-
ditions de moralité et de vitalité.

Mais iVanticiponspas.
Nous avons, impassibles, assiste a la série de ve-

xationsde tous genres íiuxquelles a été en butte cette
société, dont la soumission... belge, est allée jusqu'à
rinconscience du péril. Dês Septembre 1893, on le sait,
(on voudrait pouvoir roublier), la plupart des services
ressortissantdes secrétaireries d'Etat avaient été devo-
lus a des militaires! Le role de la presse se limita à la
liberte que lui laissait 1'étatcle siège, qui a dure plus
d'un an. On sait encore que notre journal fut interdit
dés octobre suivant. Ge n'est donc qu'en septembre 1894
que nous eussions pu entamer la campagne que nous
allons ouvrir aujourd'hui. II ne s'agit pas pour nous dc
la défense des intéréts de tels ou tels actionnaires, pas
plus que de mettre en garde les capital is tes européens
contre les dangers qui les menacent au casou ils s'aven-
tureraient sans les précautions qu'impose la prudence
la plus élémentaire: il s'agitau contraire de rétablir, a
1'étranger, le crédit du Brésil fortement ébranlé parles
manoauvres de quelques hommes qui, sans seience ni
conscience, ont mis leur patrie à deux doigts de 1'ablme!

Mais alors que nous allions nous mettre «;i cette
tache des plus ardues, de nouveaux scrupules nous ont
arrété.

Alin d'aller au devant de révélations qui allaient
jeter la plus vive lumière sm* les agissements de tous
ceux qui, directement ou indirectement, au grand jour
ou dans 1'ombre, avaient révé la pertede la «Société du
Gaz», on imagina que VEtoile du Sud avait été achetée
par un des directeurs administrateurs de la Société!
qu'il avait payé et acquis à sa cause le rédacteur en
chef de ce journal. à rimprimerie duquel étaient clonnés
tous les travaux d'impression de 1'exploilation, travanx
dont les bénéfíces deyaient ètre répartis entre ledit ad-
ministrateur et son associe a UEloile du Sud !...

Nous ne nous donnAmes même pas alors la peine de
réfuter de telles insanités. I/Etoile pu Sud ne compte
ni un associe, ni un interesse ; ce journal est la propriété
exclusive de son fondateur, Charles Morei. Notre indé-
pendance est connue. Véxpérience a établi qu'il est
difflcilè de nous faire écrire contre nos conviotioris;
et ceux qui 1'ont tente n'y reviendront pas! Dans
tous les cas il nous fallut íittendre Teflet des insinua-
tions lancées à Bruxelles, à Paris, à Genève et à
llio, avant de nous mettre, Poeuvre,

Et puis, aux «sombres jours de la dictature a enfin
suecéde 1'aurore dela régènération : 1'épée de... Da-
mocles ne nous menace plus; et, puisqi.'il s'agit de la
«Société Anonyme du Gaz¦-,nouspouvonsaffiruier aujour-
d'hui a. ses intéi esses que le Secrétaire d'Etát qui pré-
side àctuellemént ases destinées est plus qu'un honnéte
homme: c'est un hommeintelligent et assez énergique
pour iVétre pas disposé, croyons-nous, à perpétuer les
traditions de quelques-uns de ses prédécesseurs, se re-
posant.trop sur leurs suhordonnés des devoirs de leur
charge. Aussi bien, mieux peut-étre, que tous ceux quise sont occupésde la—question—du gaz : amis ou enne-
mis, nous la connaissons. Nous ne somm.es ni action-
naire, ni Belge, ni Suisse et ne prenons à cette atTaire,
nous 1'avons dit, que 1'intérét que tout publiciste doit
lier à une cause digne et honuète.

Cest donc, volontairement, sans autre rémunération
que la satisfaction du devoir accompli que nous allons,
dans une série d'articles, faire 1'historique de la—quês-
tion—du Gaz de Hio.

Personnages et agissements de chacun d'eux seront
mis à nu; le gouvernemént daignerapeut-étre croiredès
lors que nous faisons davantage pour le Brésil en travail-
janta y reteniret yamener des capitaux européens queceux.qui, animes de la haine .de Tétranger^ veulent
son expulsion sans lui donner le temps de plier et d'em-
porter, avec lui, la tente qu'il croyait pouvoir planterdans ce pays, à 1'abri de sa civilisation et de ses lois.
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LAMMSTIE

Le Sénat a dernièrement rojeté, à la majorite d'uuovoix, le projet iPamnistie presente par quelque»s-uns doses membres, en faveur des revoltes clu G Septembre
1893, et des iiisut-gès du Rio-Grande.

Une téllé majorite est bien peu, dans une questionde cette importance; elle sufflt mallieureusement pourmontrer les lendances du parti qui prétend guider le
gouvernement dans sa politique intérieure, sous le pró-texte que le président áctuel de la Republique lui doit.son élection. L*énorme chiíTre de voix obtenues par IM.lo Dr. Prudente do Moraes protivo. eu efTet. qifil a bienété nommé parlo pays tout entier, lasso" du regime mi-litairé, ot non par lo prétendu parti Republicam Fé-dèral, qui n'est qu'un état-major sans soldats.

Quoi qüMI on soit, comme los cnéfs do oc parti dis-
posentdc la majorite du Gongrès, ot qiPils possédent, àu'en pouvoir doutor, um» grande mlluenee sur Pespritdu président cie la Republique, il faút perdre Pespojr dovoir do sitôtla pacifieation du Rio-Grande. Les Kédéra-listes 1'ont bien oompris, car un télégramme récenl an-noiíce que leurs prtnoipatix chéfs ont temi une léiniion,dans laquelle ils ont réáoíu, à Punaniuiité, de continuei
lalutte.

Grace à leurtactifiüe ot à Ia proximttédé la Répu-bliquéde PUrugttay.. il esümpossible, ainsi que nous
Pavous déja explique, de brévoir désormais la Qn dncette guerre eivile, qui coute à la nation prós do quatremillio.rs do fran rs par móis, rien queu prejudico ma-lériel.

Le prejudico moral est bien plus eonsidérablo, et Ponno peut que déplorer Páveuglement des liominos po-litiques qui, par un osprit do parti doetrinaire, pous-•sont le gouvernement do leur pays dans uno si triste
voie.

GONGRÈS NATIONAL

Í3juin (jour lérié)—Aucune des chambres du Con-
grês n'a tonu de séance.

14 juln — Sénat: La sóanco a été socréte et consa-
erée à Pexamen de la noinination de M. le Dr. Vorneck
comme préfet du District Pédéràl.

Cette noinination, qui date du commoncement de
Pannée, est approuvée.

Chambre des deputes: Les sujo ts les plus interes-
.sants discutes dans la sóance ont été le projet qui auto-
ri.se la reforme des services de la eolonisation et de
Pémigration, ot celui qui declare propriétés du culte ca-
tholique les biens des ordros religieux, dont ceux-ci se
irouvaient en possession à la date de la promulgationde la Constitution de la Republique.

Le vote sur des deux projets est remis a Ia pro-chaine séance.
15 juin — Sénat: Après avoir aclopté la rédaction

linale du projet qui régle la façon de prouver le décòs
des olüciers de terre etdemer, en cas de disparation,
Ie Sénat discute le projet qui exempto do droits de
douane les appareils destines à 1'exploitation du ehar-
bon de terre et lessubstances nécessaires pour la fabri-
cation do briquettes.

M. M. Moraes Barros et Laper appuient la projet,et M. Oiticica le combat, das rintórèt des finances pu-bliques.
La discussion est remise.
Chambre des deputes: La Chambre vote em 3me dis-

cussion le projet de loi sur les biens des ordres reli-
gieux. La 3mtí discu.ssion sur le projet relatifà la reforme
des services de rimmigration et de la eolonisation est
remise jusqu'après la distribution du rapport du minis-
tre de 1'industrie et des voies de Communications.

1C juin (dimanehe)—Aucune des chambres du Çon-
grès ne tient de séance.

17 juin — Sénat: M. le baron de Ladario dépose
deuxmotions: Pune demandant au gouvernement des
informations sur les dissensions qui ont eu lieu derniè-
rement au sein du Conseil Naval, et Pautre, requérant
que les renseignements, fournis par le gouvernement, à

la réquisition du Sénat, au sujet d'exécutions sommai-ros, pendant et après Ia revolte du 0 septembre 1893asoient pubhe*s dans le coinpte-rendii ofliciel dos dé-bats du Congrés.
Cos deux motionssont approuvéos.
Lo Sénat adopte ensuite le projet de loi exomptantdo droits do douanes les appareils pour 1'exploitationdu charbon de torre, et tes substances dostinées à laíabrieation des briquettes.
II discute ensuite la validité des pouvoirs do M \Ferreira de Abreu, sénateur pour PEtát do Paraná. Ladecision â ce sujet est remise â uno autre séance.Chambre des deputes: M. Martins Júnior s"niscrit

pour traiter dans laprochaine séance do la situation dePKtat de Periiambuco.
La Chambre discute ensuite le projet maintenantdans l«^ posto d^enseigrie los aspirai.ts de marine qui ontservi la cause dela legalité pendant la revolte navalo.Lo vote est remis à uno autre séance.
18 juin — Sénat: M. le baron do Ladario revientsur les exéeutions sommaires à Sainte-Catlierine, et dé-

pose une moüon demandant, à co sujet, des informa-tions supplémentaires au gouvernement.Lo resto do la séance est consacré à la discussionde .Ia dernière élection sénatòriale au Paraná, dont lasuite est remise à une antro séance.
Chambre des deputes: Lo projet de loi relatif auxénseignes do vaissoau en conimission pendant la ré-volto navalo, ost aclopté.
M. Martins Júnior attaque vivement les actes du

gouvenieiir de Pernambuco. La séance devient tumul-tueuse.
M. Medeiros e Albuquerque sMnscrit pour parler ensons contraire dans la séance tU\ lendemain.
19 juin. -—Sénat: La discussion continue sur lavalidité do lelection énatoriale de PEtat do Paraná.M. Ferreira de Abreu ost reconnu sénateur à une assezforte majorite.
Lo reste tle la .séanee est consacré à des sujets d'in-térét local.
Chambre des deputes : Toute la séance est consacréeà la còntinuátion dos débats sur la situation de PEtat de

Pernambuco.
M. Medeiros e Albuquerque, répondant au discoursde M. Martins Júnior de la veillo, défond lo gouverneurde ct't Etat, que M. Barbosa Lima attaque ensuite vio-lemmont.
La suite do la discussion est remise á la prochaineséance.

COMPAGNIES D'ASSÜRANCES SUR LA VIE
Ú

Lacommission du budget de la Chambre des dé-
putés vient de déposer un rapport favorable sur un pro-jotqui greve fortemont les compagnies étrangèresd'Assurances sur la vie, fonctionnant au Brésil.

Nous publions dans le présent numero une protes-tation des administrateurs d'une de ces compagnies. Lesujet nous semble si important que nous y consacré-rons prochainement une étudespéciale.

LE TEItltlTOME €0i\TESTÉ
Nous avons reproduit jusqu'ici les télégrammes

d^ngme brésilienne au sujet du conllit de Mapa ouAmapá, quoique leur exagération nous parut evidente.
Nous donnons ci-dessous la version française offi-cielle, que nous venons de recevoir, et les com montai resde deux importants organes de la presse de Paris,Ainsi qu'on le verra, et comme le disait le premier té-légramme de Paris, la cause de ce déplorable conflit aété Passassmat, par. Cabral, d'uncapitaine dMnfanterie

de-marine, qui s'était presente pour parlementer aveccet aventurier. Le patriotisme brésilien s'est fort émude cette aflfaire, en rejetanttout le tort sur nos soldatset nos marins ; mais nous aussi, nous avons du pátrio-tisme, et soutenons que le meurtre, par trahison d'unofficier de notre armée par un chef d'aventurier' bré-
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silíen" ou non, ne devait pas, ne pouvait pas rester im-
puni. La responsabilité du sang verse et de Ia rume
cTAmapá ne retombe pas sur nous, mais sur le.bandit
qui a provoque Ia lutte. .

La note eommuniquée aux journaux de Paris par
le gouvernement français est de Ia teneur suivante:

« Un télégrumme du gouverneur dc Ia Guyane en date du 10
, arrivé sculement à Paris le 23, par suite d'une interruption du

u.uit iiifm>mÁ Ia ministra flflS colonies ílll'llll FrailCais, le llülll-
mai
câble, «.«.*....-...._ .~ ...... -~  , -
mé Trajane, depuis longtemps installé sur le territoire conteste,
avait été fait prisonnier par des avcnturiers brésiliens, et que plu-
sieurs de nos nationaux avaient été violentos et dépouillés de Por
recuéilli par eux dans le Carsovcnc. Le gouverneur avait envoyé
Faviso stationnaire le BenqaliwM une compagnie d'infantenc dc
marine pour parer à Ia situation. Í3n nouveau télégramme du gouver-
neur arrivé hier apporte les graves nouvelles que voici:

Parti dc Cayenne le 11 mai, le Benijali relâcha d'abord a Cou-
nani, pour constater les conditions dans lesquelles Trajane avait été
capture. II fit ensuite route sur Mapa, oü il arriva dans Ia matinée du
15 mui. Les embarcations monténs par une section de débarquemenl
du lienqali et par une compagnie dMnfanterie de marine gagnerent
le village situe sur un cours d'eau; à 15 millcs environ dans Pinte-
rieur. .

Le capitainc d.nfanterie de marine Lunier s avança en parle-
mentaire avec un clairon ct son fourrier, pour reclamei- Ia mise cn
liberte de Trajane. II était à peine en présence du chef des aventu-
riers Cabral, que celui-ci fit feu sur lui et donna 1'ordre aux parti-
sans armes qui Pentouraicnt de tirer sur les fusilicrs-marms restes

prèá des embarcations. Enmôme temps dc toutes les maisons du
village partait une fusillade générale. ¦

Au bruit de 1'action, le lietttcnant Destoup accourtit a Ia tete de
Ia compagnie dMnfanterie de marine, et réussit a dégager les fusi-
liers-marms. Un combat violent s'ensuivit, qui se termina au bout dc
deux heures par Ia deslruction complete du village.

Les partisans de Cabral laissaient soixante morts sur le teriam,
sans compter ceux qui avaient été tués dans 1'intérieur des maisons
ou qui avaient pu s'cnfuir, bien que griévemenl blcssés; il est pro-
bal le que Cabral Ini-môme a élé tué. De notre c6lé, nous avons cmq
morls, dont lc capitainc Lunier, et vingt blessés. t #

Lc Benqali est rentré à Cayenne, oú les obsèqucs du capitainc
Lunier ct des quatro marins du Béngali ont été célébrécs lc 17 mai.
La ville eiilière a suivi lc convoi conduit par lc gouverneur. Lc com-
mandant des trotipes, le commandant du Benqali, le maire de Cayen-
ne ont prononcé quelques paroles sur les tombes des victimes.

Dès Ia réception de cc télégramme, dont Ia publicité a été
quelque peu retardée pour permettre au ministre de Ia marine de
prevenir les parents des victimes, le ministre des colonies s'est con-
cerlé avec lc gouverneur de Ia Guyane en vue des mesures que com-
porte Ia situation. »

Après Tinsertion de cette note, Ia Politique Colo-
male du 28 mai ajoute :

« Le récit oflicicux tle I .ncidérit de Mapa, est loin (Pétre com-
plct. On omet de rclater les faits qui ont précó-lé le grave altental
du 15 mai. Ces faits, les voici:

» Le ler avril; à 4 heures du matin, le Uenijali partait pour
Mapa, ayant à son bord, oulre le commandant Audibert et son se-
cond, un enseigne de vaisseau, M. Casey, chargó de mission par le
gouvernement, M. Hamon, son secrétaire, M. Iléricé et quatro cano-
tiers. li arrivait à Mapa le 2 avril. Une chaloupe à vapeur, pòrlant
le cominandant Audibert et les personnes ci-dcsstis désignécs, re-
montait Ia riviére de Mapa jusqu'au village du moino nom. Lã, le
commandant du Bengali «'ahouchait avec les getis du village, au
nombre de douze à quinze, verius à sa rencontre, et |'ün úaiw, un
instituteur brésilien, Lopez Pereira, lui declarai! qu .1 protcslait
contre Ia violation du territoire de Mapa. Cette rjrotc-tation était,
d'ailleurs, puremént platoniqne, car 1'inslitüleur ajoula:—An reste,
attendez Cabral, qui est à Para pour y prendre les instruclions dii
Brésil et qui seta de retour le 15 avril. »»

«. Le commandant Audibert refusa de difteror son départ, malgró
1'instance de M. Casey, qui oflYait de remonter Ia riviére de Mapa
jusqu'aux lacs intérieurs : le commandant avait reçu comme ins-
truetions formclles du gouverneur de Ia Guyane, de constatei* les
dispositions des habitants dc Mapa et de rentrer immédiátement à
Cayenne s'il rcnconlrait de Ia résistançc.

« Lc 8 avril, le Benijali touchait à Cayenne.
« Que s'est-il passe depuis ? Les rapporls du gouverneur ei de

M. Casey, arrivés à Paris le 24 mai, ont du ihformer le Ministre des
Colonies des incidents du rnois d'avril, que nous venons de rclater
sommairement. On peut s'étonncr que, tlans sa communicalion ofíi-
cieuse à Ia presse, le Ministre n'ait fait aucune allusion au premicr
voyage du Benijali. «•;

« Ajoutons que Trajane, designe coinme Français, ne Pcsipas.
Cest un indigène, un tapouille, comme on dit dans le pays, qui en-
tretenait avec Cayenne das relalions comrnerciales régulières, mais
sans importance. Ce qui est vrai, c'est que Trajane, qui avait pris lc
litro de capitan, s'cst montré toujours bien attaché à Ia France et
avait des relations amicales avec les autorités tle Cayenne. Un souve-
nir à ce propôs, c'cst su1* les indications de Trajane que Gros fut
amené à se rendre à Counani pour y fonder Ia Republique éphémère
donil fut le président. »

D'autre part, ou lit dans Ia Cocarde du 24 mai- au
sujet du Territoire conteste :

« Le ditférend remonte au traité dTtrccht (11 avril 1713). Pai

ce traité, Ia France renonça, eu faveur du Portugal, aux torres dites
«du cap Nord», situées entre PAmazone et Ia riviére Vincent-Pmçon.
La navigation et les deux rives de PAmazone devaient apartenir au
Portugal et Ia riviére Vinccnt-Pin.on servir de fronticre aux posses-
sions françaises ct portugaises.

« La clause est formelle. Malhcureusemeut, a 1 époque de ia
conclusion du traité il n'existait pas de caries sérieuses de Ia con-
trée. De sorte que lorsqu'il s'agit pour Ia prcmière fois d appliqucr
le traité, des difllcullés s'élevèrent. Les Portugais afílrmaicnt que Ia
riviére Vincent-Pinçon était POyapock, landis que les Français

prélendaient que cc nom désignait une riviére située bcaucottp plus
au sud. , . 

' 
..

« Ne pouvant s'entcndre, on cn vml plusieurs fois aux mains. II
serait trop long d'énumérer les nombrcux incidents qni sc produi-
sirent au sujet dc cette coiitestation et nous arriverons de suite a
1853, année oú Ia question était toujours à peu près dans le méme

a A cette époque, lc Brésil nous oflrit comme limite Ia Carsa-
vennc; Ia France réclamait au contraire Ia riviére Tartarougal.
Depuis 1853, les pourparlcrs engagés n'ont jamais abouti à une so-
lution precise. .

« N.anmoins, il cn resulte pour Ia France Ia rceunnatssanee de
ses droits sur les territoire dc Counani, situe entre l'Oyapock et Ia
Carsavenno. . .

« Par contre on ne peut pas assurer que tle nos jours, Ia region
de Mapa, oú vient dc se produire le grave incident qui motive cet
articlc, doive nous appartenir, car c'cst préciséuicr.t là qu'est lo
difierend qui n'est pas encore vide.

« Em 1853, nous avons bien reclame Ia possession des terri-
toires jnsqu'à Ia Tartarougal; mais les Brésiliens ne voulaient nous
1'accordcr pariraité que jusquVi Ia Car_avenne; or c'esl justement
entre ces deux riviéres qu'est située Mapa.

« D'un aulre cété les Brésiliens n'ont pas, davaritage, le droit
dc revendiquer Mapa, comme leur, puisque lediirérend au sujet de
lu délimitation est loujours ottverl.

« Telle est Ia situation envisagée d'après les traites existanls ou
plulôt non exislanls entre lc Brésil et Ia France. Cependant le jour-
nal Ia Politique coloniale publiait le 10 février 1891, un articlc tres
importanl, car si les assertions cn sont exactes, Ia face des çhoses
serait changéc. En voici le passage principal.—«Ce qui esl vrai, cVst
qu'après Ia chute de Dom Pedro; empercur du Brésil, il y a eu des
négociations ouvertes a Paris entre le ministre des atlaires étrangè-
res ct le représcnlant de Ia Bépublique des Etats du Brésil, en vue
dc Ia rcconnaissancc par Ia France, du gouvernement de fait qui
avait renversé et remplacé le gouvernement imperial.

« Au cours de ces négociations, le diffórcnd qui tlivise les deux
pays depuis si longtemps au sujet du territoire conteste a élé remis
en'discussion. II avait été entenda que le qouvernemenl brésilien
nouveau accordail à Ia France Ia salisfaction quelle réclamait,
c'êst-11-dire Ia rcconnaissancc de ses droits sur Ia partie du ler-
ritoire qu'elle revendiquait.

« // esl conslanl qu'il ij a eu promesse donnèe verhalement,
ct que Ia France a consenti à reconnaitre oflicielleinent le gouver-
nement républicain du Brésil avant quo Ia promesse ei-dcsstts eúl
été suivie ÍPelíet.

« Comme trop souvent, nous avons été encore, cette fois, dupes
de notre bonne foi.

« En dautres lermos, le Brésil nousauraitáçcordèu vcrhalemenl
Ia possession des terriloires jusqu .luTarlarougnl, t^est-à-ilin* Ia ré-
gion.de Coimani et «le Mapa, le cap Nord lormant Ia limite sur le
littoral. Et maintenant, nV.yant plus besoin tle nous, il se refuse-
sait à tenir sa promesse vcrbale.

« Voilit ceque déclarait Pánnécdcrnièrc Ia Pòliliqm coloniale,
à qui nouslaissons Ia responsabililé tle son récit. »

Le capitaine Charles Louis Lunier, mort si malheu-
reusement íi Amapá, était né le 2 janvier 180:i; it était,
par conséquent, dans sa trèntè-troisiôtne année. Entre
;i Saint-Cyr le 28 oetobre 1883. il enestsorti le l°r octo-
lire 1885 avec le grade de sous-lieuteiiaiit. II fut designe
peu de temps après pour servir ao 2« tirailleurs
tonkinois et fut proinu lieutenant le 23 avril 1888.
Détaclié depuis íi Ia Guyane, il était ofíicier comptable
des troupes stationnéesdans cette colonie, lorsque, il y
a quelques móis, il retjut les trois galons et reprit aus-
sitòt le service actif.

Voici Ia liste des autres tués et des blessés:
« Artièrc, second-maitre canonnier, Tissier, quartier-maitre mé-

canicien, Bose, quartier-maitre armtirier, l.nson, nmlelot de
3" classe, tués; ont élé blessés: Froinond, Le Toullec, Le Gulluche,
Fenfermis, Ollivier, Lunier, Le Gonidec, quartiers-inatlres • Lc Dorzc,
Chape, Besnard, Mace, Sainle-Bose, Mauron, tnatelots.

« Le Benijali compte au port de Cherbotirg, oú il a arme en
1892 sous le commandement de M. Clément, lieutenant tle vaisseau,
pour Ia Guyane. Cest un aviso de 2" classe à roues, ayant 6 canons:
2 de 00 ct 4 canons-revolvers de 37. II possède IU homtnes d'equi-
page.

« II avait quitté Cherbourg à Ia lin de juillet 1802 et n'est jamais
relourné en France. Son équipage a été change en cours de cam-
pague. Le commandant acluel est M. Ie lieutenant de vaisseau Au-
dibert. »
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DERNIERS TELEGRÂMMES
Paris 15 juin.—In Chambre des deputes a adopté ee soir, après

une vive discussion, le premiei* article du projet de reforme do ITmpòl
sur les boissons, elaboro par M. Ribót, ministre des Finances. Cet
article supprime le privilège dont jouissaicnt depuis lòngtcnips les
« houilleurs dc cru. »

Paris 15 juin.—ÜQ nouveaux tólógrammes rcçüs ce soir annon-
ccnt que les Movas sont démoraltsés par les succès continueis des
Français. La garnison de Suberbie, ville située dansFintéricur de
Pile, raabandiumée dèsqu'elle a aperçu lacolonne du general Melzin-
ger, pour se refugiei*à Anaribo, une des places fortes qui défendent
Tananarive.

Les soldats français se conduiscnt admirablement.

5. Petershourg, 15juin.-b* tzar Nicolas a envnyé aujourd'hui
au président Faure une lettre autograplie, ou il ròriòiivolíé 1'expres-
siou de ses sympathies pour lui et le peuple français. «Sa Majeslé
confere à M. Faure Ie grand cordon de TOrdre de Saint-André.
L'ambassadeur de Russie à Paris, le baròn dc Molirenheim, reinetlra
lundi prochain cette décorationau président de Ia Republique.

Paris, 10 juin. — La presse de Paris cl celle des provinces sont
unanimes à signaler rimportance de la démarche de romperem* de
Russie, au lemlemaiu du discoilrs prononcé à la Chambre par M. Ha-
notaiix, ministre des AlVaircs Klrangères, au sujet de 1'alliance franco-
russe.

La distinction que le souvorain russe vient dVenrder au prési-denl Félix Faure est Ires significativo, à la veille des fôtOS de Kiel.
Le président a écrit atijoiinVllui au Izar pour le remercicr cn son
nom et du nom du peuple français.

Pam, 10 juin. — Les maçOns de Çuérol 01 des environs se sont
mis en greve, et réclament une augmentation de salaire. On craint
des désordrcs.

Paris, 11 juin. — ltt baron do Mohrenheiin, ainbassadeur de
Russie, a 616 aujourd'hui ilu palais do 1'Elysée remettreà M. Félix
Faure le grand cordon de Saint André, dela part da tzar Nicolas II.
Les deux liauls persounages ont prononcé \ cette occasion des dis-
couiséloquents. M. deMolironheiin a afflrnié la grande sympathic de
romperem* de Russie poiir la France et Ia sincero amitió du peuplerusse pour le peuple français; M. Félix Faure, visiblement éimij a
prié lambassadeur de reinercier son souvorain de la distinction
dont il 1'honorait et de sa sympathic pour la France, et assuré que Ie
peuple français nourrit i\v,$ sentiments analogues envers la grandenation russe.

Lc président de la Republique a expédié un télégranuue dans le
méme seus uu tzar Nicolas II.

S, Petershourg, 17 /um.—LVscadro russe se prepare à aller
assister à Finauguration du canal de la mer Baltiquo. Selou les ins-
tructions données à 1'amiral qui la commando, elle doit se ronconlrer
au sud du Dancniark avec Fescadre francaise, qui va assister à la
méme cérémonie. Les navires des deus. pays entreront ensemblc dans
le port de Kiel. Cette résolution vient d'étre prise par les deux gou-verneiucnts.

fíerlin, 17 juin.—Kn télégrommc reçti ee soir annonce queFescadre francaise est partie de (.hcrhourg pour aller assister aux
fètesde Kiel et qifelle a rencontré aujourd'hui dans la mer du Nord
un navire allemand. Des vivai cordiaux ont été éehangés par les
morins des deux nations.

Paris, ISjuin.—On travaille avec ardeurà reeousliluer la Ligue
des Patriotes. M. Paul Deroulède est disposé à reprendre la présidenecile cette association.

Paris, 18 juin.—Le ministre de la Marine a décidé de réduire
Tescadre francaise dans I Extréme-Orient, vu la tranquillité de la
silualion actuelle dans les mers dc Çhiné.

Home, ISjuin. — Lv dépulé Colo/anui compte demandei* au mi-
nistro du Commerce de prcmlre à bref dólai riuitiative d'établir avec
la France uu traité de commerce. Dans lc cas contra ire, M. Colozzani
est disposé, d'aceord avec ses amis de la Chambre, à présenter une
molioii invitunt le gouvernement à le faire sans relard.

r"^T Muenos-Ayres, 18 juin. — Lc procòs pour calomnic intente parla
Jégation du Brésil au Petit Journal, de cette ville, oecupe beaúcoup
rattention de la colonie brésilienne. M. Cothereaii, directeur respon-
salde de ce journal, se refuse à accepter la coinpétence du chargé
dallaires du llrésil, pour lc citei* devant les tribunaux.

Paris, 19 juin.—Ina nouvelle protestation contre la présence
de Fescadre francaise aux fétes de Kiel a eu lieu aujourd'hui. Un
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principaux épisodes dc laderniére guerre, et blamant avec une grandeviolence Fenvoi de navires français, pour assister a 1'inauguration
d'une ociivrc allemande. Les mauifestants se sont ensuite retiros cn
bon ordre, et aucun incident désagréable n'est survenu pendant cette
manifestation.

S. Petershourg, 10 juin. — lo Xocoye Wremya, jOumal ínfluent
de cette capilale,s'occupe aujouidliiii des rapports franco-russes. Ce
journal declare rjué la décpmtioh de TOrdre de Saint André, conféréo
au président Félix Faure par le tzar Nicolas II, prouvo, dans les
circonstances actuellos, que 1'alliance entre les deux nations est deli-
iiitiveinent signée. L'article du Xocoi/e Wrennja, que Pon croit
inspire par les splièresoflicielles, esl três conunenté.

4rs____H______|___HlflHHHlMHM«lHMMlllMHl^MHMMHHMMH________|

NOUVELLES DiVeRSÊs"
IM. le Dr. Prudente de Moraes, président de lã Ré-

publique, vient d-ôtrè cruellement éprouvé.
Dans une partie de cliasse aux environs de Botucatú

(Etat de S. Paulo) un de ses fils, M. José Prudente de
Moraes, a été victime (run aecident mortel. Par une
fatale méprise, lUnfortuné jeuhe liomme a reçu d*un de
ses çompagnons un coup de fusil, qui l'a fait tomber
aussitôt sans vie.

Nous présentons à M. le Dr. Prudente ile Moraes
nos eondoléances les plus sincères pour le malheur quiTa frappé.

M. le Dr. Rodrigues Alves, ministre des Finan-
ces, a eu la douleur de penlre, le 14 courant, tine de
ses filies, ;\ peine âgée de cinq ans.

Nous lui présentons nos sincères compliments de
condoléance,

•— Le vapeur Espirito-Santo, de la compagnie Lloyd
Brésilien, en sortant du port de Ceará, Ie 11 courant, a
touché une anere abandòhnée au forid du port, et s'est
fait une grande voie d'eau.

Le navire a du rentrer iimnécliatement et faire des-
cendre ses passagers.

La compagnie de chemin de fer Oeste de Minas
compte actuellement 084 kilomètres en exploitation.

Un télégramme de Londres du 8 courant annonce
que les néfçociations pour Fachat du chemin de iv*r
(Fltararé ont été interrompues, mais quil est possible
qu'elles soient reprises à Bruxelles.

f — D'après un télégramme de São Paulo, du 4 de ce
móis, la compagnie Mogyana a rejeté les propositionsd'un syndicat anglais pour 1'achat de sa ligne.

On dit que la compagnie du chemin de fer de
S5o Paulo est en train de negociei à Paris un emprunt
de 35 millions de franes.

Un télégramme de Londres du 10 juin annonce
que la compagnie de chemin de fer Sào Paulo et Rio-
Grande a contracté un emprunt de 25 millions de franes,
au taux d^missiou de 405 fr et à 5% d'intérét.

La colonie francaise de Rio de «Janeiro compte
uu nouveau représentant!...

Cest du moins ee qu'il appert de Tentrefilet sui-
vant publie dans les Nouvelles Diverses du Jornal do
Commercio du 10 courant. Nous ne traduisons pas et
respectons scrupuleusement le fond, la forme et 1'ortho-
graphie de Tarticle, soulignant cependant les mots qui le
rendent inintelligible.

« Ao Sr. Ilaphael Gonday, redactor-chefe da («Vida Mundana»
dirigio ao Sr. Conselheiro Thomaz Ribeiro, Ministro dc Portugal (?...)« Sr: ftapltael Gonday.—§q nào o conheço pessoalmente, co-
nheço o seu nome.

Venho agradacer-lhe e á illustre colônia francesa os seus com-
primentos alfectuosos e os votos que forma pela felicidade de Portu-
gal e do Brazil.

Receba a segurança dc minha estima c aflirme á colônia fran-cena, que eu desejo ter a opportunidade de provar-lhe a minha dedi-
cação.—Thomaz Ribeiro. »

S. M. Raphael Gonday nes*etait pas constituéà cette
occasion le «dêléguê» de la colonie francaise de Rio, nous
1'eussions laissé en paix organiser sa propagande poursa Vida Mundana, journal qu'il afondé il y a 15 jours à Rio,
duquel il a paru 2 números, qui ne contiennent pas un
mot laissant supposer que cette feuille soit un organe
français et moins encore en français. Plus heureux quenous et que nos compatriotes, S. Ex. Monsieur le Mi-
nistre de Portugal, connaltde nom M. Raphael Gonday !
M. le Conseiller Thomaz Ribeiro, nouvellement arrive à
Rio, a du en eíTet, il y quelque temps, à Lisbonne, lire

BH



,**** .,

S-í""-. '_. yi*r

.• -i.

'»,. (."

..-

.094 L'ÉT0ILE DU SUD

dans les journaux de cette ville, les delails d «n petit
ècandale qui, durant dessemaines. adéfrayé la llaeaneza
èUeChiã_o,et dont un M.Raphael de Gondry aunut
été la victime et M. le V. Castro Soromenho le héros!

Leméme M. Raphael de Gondry est arriyé àRioen
Mars dernier, s'il y a place pour lui dans notre mémol-
TUirépulâtio.» Vil s'était acquise en!«^»|^«";
Evacue Vavait précédé nu Ercsil, oíi il déharquait en
aS VEnvoyé Extraoi-dinaire de la Ligue í.*««ço-
Mpano-Portagaise t... et «representam » ou assoc.é,
dit une carte que nous avons sous les yeux, «ela™'"
sonN D. Bonnecl.ances&C.e, de Bordeaux, aquelle
^existe pas dans cette ville, en tant que raison so-
CÍa'Ce 

sont-là uniquement les «représentalions» dont
peut s'aiTubler M. Raphael de Gondry, sans qu elles 1 au-
torisent à oreprésenter» la colonie lranca.se de R.o,

qu"l associe audacieusement aux « galTes» qu'.l
COmEMii.'issons-en, 

une fois pour toutes, avec ces «re-

présentants improvises» de notre colonie.
Ma*-~~ll*~MMB-M***'*****> •

Nous proíitons de la circonslance pour publier les
ligues suivantes que notre metteur en page avait cru
devoir réléguer aux matières a ajourner, au cas de man-

qu e d'espace.
'V'l'^<3^^ dela VidaMunda-
na publie à Rio de Janeiro. Sa rédaction se compose
dit-elle, de M. Raphael de Gondry, rédacteur en chef,
e cTautres moJ connus qui «já s3o coUabo.*ado,es»
dP ce ioúrnal. Nous prenons aa hasard: Aléxandie
èumas,JEni!le Zola, Grosclaude, Henri Rochefort Paul
Bourtret, Catulle Mendes, Alphonse Daudet, etc., etc.

.Htol" m.mero, date dí. 5 juin, publie des etües
«sans date» de «Son Altesse Royale Monseigneur le Duc
de Penthièvre», du duc dé Broglie, de Sarah Bernhardt, de
.Son Altesse Royale le Prince Ferdinand de Bulgarie»,
du comte Albert de Mun et du comte Woronzovy Das-
chovv, Ministre de la Cour de Sa Majesté la Czarine; »
tous felicitam M. de Gondry de 1'heureuse idée de la
fondation d'un journal à.. .Rio de Janeiro.

« La Vida Mundana nous dit elle méme que... «quel-

quês» journaux de Portugal parlent ainsi de son appa-
rition».

Nous copions textuellement:
« 0 Sr. Uanhacl Gondry, um intelligcnlc cavalheiro ÍYnncez

muito conhecido em Portugal, está no Rio dc Janeiro onde vai formar

(sic) 
^gJJ.^^ no Rio dc Janeiro como um verdadeiro aconto-

cimento a nova publicação dc Raphael Gondry, um moço jornalista
de fina verve c parisiense raffihc. »

Difficile d'en dire d«ivantage pour recommander la
Vida Mundanaqúi, dès son apparition, a, en eílet, revo-
lutionné Rio de Janeiro et Jacarépaguá!

«La Vida Mundana se publie en 4 langues; le premier
numero ne contientpasd'articles en français!...

-La colonie française de São Paulo, sous lesauspices
de M. G. Ilitt, Cônsul de France, organise une mandes-
talion commémorative de la mort du regretté Président
Carnot, pour le lundi 24 courant.

Nous associant pieusement à cette demonstration
patriotique, nous adressons à nos compatriotes 1'expres-
sion la plus sincère de notre admiration et de notre
confraternité.

Le general de clivision Francisco Carlos da Luz
a été nominé commandant de 1'Ecole Militaire de Rio.

La produetion du café tend à se clévelopper cha-
aue iour davantage dans le monde.

Les anglàis ont introduit récemment cette culture
dans rAfrique centrale, et les essais ont déjà donné des
résultats satisfaisants. Le premier caféier plante venait
du Jardin Botaniqne d'F.dimbourg, et il existe encore a
la mission de Blantyre. Cest de lui que proviennent
tons les caféiers de la région environnante, qui sont au-
iourd-hui au nombre d'environ 2 millions.

Les conditions de sol et de climat y sont extreme-
ment favòrablesà cette culture. Cependant la croissance
du caféier dans rAfrique centrale se fait d une fapon
moins avantageuse pour le planteur qu au Brésil. Lar-
buste donne une première récolte tròs abondante, mais

ensuite il pousse trop vite: ses basses branches hori-
Ses nePdonnent plus de fruits et les hautes bran-
chesne foumitôrit*_jti'iine cueillette medíocre.

Aussi. faut-il bienlôt conper le Ironc de l*arbuste; Ia
souche donne naissance à des rejetons, qui produisent
au bout de deux ans. . ,Bne .

Ces données sont tirées d'un rapport officiel adressé
au gouvernement anglais.

— La police de Rio-de-Janeiro vient de recevoir
une curieuse leçon. .

Nous avons raconté, dans notre dernier numero, le
vol qui a été commis le 10 courant, dans un des bu-
reaux de la i« delegacia. Les tiroirs d'un secrétaire
avaii-nt été forces, ct tout 1'argentqu'il contenait enleve

Le lendemain, le chef de ce bure&u n'a pas été peu
étonné de trouver, à son arrivée, sous la porte de
1'appaftement, un pli contenant tout 1'argent enleve,
avec une lettrè anonyme, lui disant que r«»to»'*>|'*
soustraction avait seulement voulu montrer que les
bureaux de la police étaient mal gardes. La íettie hnis-
sait en déclarant que le pseudo-voleur était un agent
secret, dont les précautions avaient ete si bien prises
que Ton ne saurait jamais son nom.

- Le comitê de la Société Belge de Bienfaisance de
Rio-de-Janeiro, a été constitue ainsi qu'il suit, pour
l-fixercice 1894-1895:

Président
Vice-président
Secrétaire
Trésorier
Conseiller.

Nous avons été péniblement impressionnés par
la nouvelle de la mort de Madame Izabel Pereira Pe-
droza, épouse de notre ami et voisin M. Pedroza, a qui
nous présentons à ce double titre nos condoleances les
plus aíTectueuses.

Nous savòris de source certaine que le Club Phi-
lantronique Français de S. Paulo, à 1'inauguration du-
quel nous avons assiste le 2G écoulé, se prepare à
donner plüsieurs jours de fétc populaire à Poccasion de
la St. Cloud. ., t , ... ,n

Ces fètes, organisées au profit de la P^atiou de
YEcole grátuiièdü Club, aurout lieu les 23 24,29 et .40
du courant, sous lapresidei.ee d'honneur dcM. le baron
de Ramalho et promettent d'étre fort brillantes: Nous
ne pouvons que felicitei* sincèrement les hardisorgam-
sateurs et leur souhaiter tout le succès qu'ils méritent
et qui certainement ne leur fera pas défaut.

Le 18 courant a été inaugurée la ligue télégraphi-
que dela Compagnie de Chemins de fer «Bahia e Minas»
iusqu'au point terminal Theophilo Ottoni, anciennement
Philadelphia (li. de Minas Geraes). Cette ligue met en
communication directe le littoral, de Garavelias avec la
ville ci-dessus, sur une extensión de 377 kiloms.

1'exercice 1894-1895:
M. M. Eugène Mahieu

L. Mertens
J. Meurice
P. Thibaut
J. Rooms

SABI-GARNOT

La Colonie Française de Rio de Janeiro,
sous les auspices de la Légation et du Con-
sulat de France fera célébrer üh service anm-
versaire dc la mort du regretté Président
Carnot.

Ce service aura lieu le 27 ct, jour anniver-
saire du décès, à 1'église do Carmo, Rua Pri-
meiro de Março.

Conformóment au désir manifeste par Ma-
dame Carnot, la cérémonie n'aura pas de ca-
ractòre solennel.

A New-York
O conselho deliberativo desta Companhia, em

sessão cie hoje, 19 de Junho, ordenou o pagamento do
sinistro sob a apólice n. 565.301, Francisco Justino
Figueira, na importância de Rs. 10:000$000.
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PETIT INDICATEUR DE L'ÉT0ILE DU SUD
Pour les délails, voir la section Annonces

Compagnies Transatlantlques
de Transports

Reprtolanlsde Fabriques
Compaonles de Travaux et

dweprbes
Vins et comestlbles

Cralnei, Semences et Pri-
meiirs

Restaurants

COMPAGNIE UKS MBSSAOBRIBS MARITIMES, 7 Rua
Primeiro do Março.

La Liguiua huazii.ia.na, Flori la A c, 87 nua Pri-
ineiro dn Março.

Aiiedeo Gonei.la, 8fl Una Primeiro de Marco.
WlRNRU. Kü.VT A MONRÒS, li llua S. Pedro, llio -

21 Un»! Contlorcpt, Paris.
A. T. Machado ac:u luia Primeiro de Março.
SOCIKrií ANONYMK ÜÉ TlUVAÜX Br 11'ENTHEPRISBS

au BRbsilV, 79 Rúá Primeiro do Março

CASA CENTRAL, A
Dias.

o. Etciieoaray it n. Servio, *\ Rua da Assembléa.
IIOIIKII A- GARCIA, Mi! Ulia S. José.
o. bozon. 31 Rua S.José.
Antônio Hi.ancoA ('.., 58 Rua dns Ourives.
WIENER, FONT A MONRÒS, li llua S. Pedro, Rio -

21 Rue Condorcet, Paris.
a. t. Machado a o, :i. Rim Primeiro dc Março.
E. Vii.i.on, 17 Rua tia Assembléa.

ou. Bozibr» 15 Rua dá UrugUayana.
Rbnaissance, Brouquet A Soussens, 8 Rua Santo

Antônio.
Restaurant hk Paris, 20 Largo da Carioca.
Bar cvndelaria, 2 Rua da Candelária.
NOUVBAU RESTAURANT Dl! BELLODROMO, Arsène A

Passos, Hi Rua do Lnvmdlo.
Eden-Rbstaurant, Baroni a vigneaux, ~c> nua do

Lavradlo,

Hcnis (le Plclé
Avocats
Editeurs de Musique

r,omp;!on!es (FAssurances

Filtres Pasieur
Banques .

ComiÉstó. et üiipiailou
Expcrtailou

Produits Pliarmaceuilques

lmprlm8i.es
POaTcelalnes, íalencas, crlstaux
Ctiocolats
Eaux Nlnérales

Ganterle
Modes et Nouveaulés

Rua

Ldier

Papeteries
Llitiooraptiles

FÉTS NATIONALE DU 14 JÜILLET 189S
Le comitê s'est ainsi constituo:

Monsicurlc Ministre de France
» le Cônsul

MM. II. Brianthe
A. Petit
l.s. Boher
Eug. Couleau
Alaphilippe
Eug. Cellier
Labarrièu
Catevsson

CosnnssioN orriciELLE;

Lc Burcau.

Com mission du local:

M. II. II. Brianthe, A Petit, Ch. Mullcr, Conscil, Eug.
Couteau.

Commission du buffet:

M. M. Ch. Bozicr, A. Cave; Bcck, Ls. Bolicr.

Commission du[concert et dn bal:

mjft M. M. A. Petit, A. Tramu, J. Bozand,; T.illand, Catcysson,
Labarricre.

NOTICES FINANC1ERES
Nous traduisons plus bas le rapport de la còmmis-

sion du Budget dc la Chambre des deputes sur les pé-titions adressoes au Congres National, à 1'eiTet de de-
mander le retraildu droit additionnel de 40 % sur les
vins, sujet que nous avons traité avec détail dans notre
dernier numero.

Comme on le verra, la commission conclut au rejet
. , , . .. , I de eette demande et il est à craindre que cette solutionCastro a c, 05 Rua Gonçalves •. , . • „ . .„ n*. «.ne soit adoptée par le Congres ;

« M. lo ministro des finanees a adressó à la Chambre des dé-
putos deux réclamations contre 1'inlcrprélation donnée par le mème
ministre, dans Ia circulai rc n. 9, du P») mars eourant, a la disposi-
tion de la loi du budget, qui élève de -10 "/«les droits payés par les
liquides et bpissons alcoòliques et fornientées, interprétalion d'apròs
laquelle les vins ont éié consideres com me boissons alcoòliques et
fennenlócs, et, partant, souriiis à la mème taxe. La première de ces
réclamations est signée parles négoçiants ile cette place, Joaquim
José Gonçalves «x C, et autres; ct la seconde est de rÁssocialion
Coinnierciale de Sito Paulo.

La commission du budget, composée en sa majoritó do meni-
bres dela dernière commission, a examine atleiitivcinent toules les
raisons sur lesquellesse liasent les réclamants, et a remarque que
leur argumcnlation repose sur une profunde equivoque.

Au point de vue liistorique, cc qui est allégué dans ces récla-
mations ost lOin de Ia vérilé.

I.a doruiètv. roíninissiiiii du biujget, devant les besoins uTgcnts
du Trésor, a du chcrçücr dans 1 élévaliún des droits de consoiiima-
tion lc moyen d*étcindre lc déficit releve dans le budget des dépen-'
ses, et a créé Pimpôt ndditiohnel de -lu </0 sur cerlains arlicles qui
ont été enumeres dans lc projet originei, et entre lcsqucls se liou-
\ait le viu.

Mais iles personnes competentes otit objecté que le n. lei' du
projet du budget ^ea receites était mal redige, et pouvait donner
lieuà de sêriouscs diflicultés dans les adminislrations liscales, difficul-
lés qui provenaient dôjà iU^ budgels anlérieurs.

La commission a, eu conséqueiice, résolu de modifier cette rédaç-
tion ; mais, en substituantun autre au texte primitif, elle n'a eu pour
but que d'en rendre la rédaclion plus conecte, et nullemtiiit de nw-
di/ier Id pensêe originalc du premier texte.

Arrivée à la parlie du projet qui se rapportait aux vins et bois-
sons alcoòliques t't [crmenlévs, elle a supprimó le mot vins, parce-
qii'elle a pense qu'il était inclusdans lc seeond meuibre de jdirase.

Elle l!a fu.it, nou de son propre niouvement, mais d'après í'in-
íormation pulciclle d'un haut foncuonnáirc du Trésor qui, en con-
férence avec le rapnxulcj«r du budget, lui a affiriné que le vin était
inclus dans rexpressiou : boissons alcoòliques et fermentées.

Ce n'est donc pas la Chaminé qui a rejeté 1'impòt sur les vins;
e'est le commission elle-mènie qui a modifié la rédaclion de son pro-
jet primitif, sanssonger le moins du monde à en modifier le fond.

La commission ne s'cst pus occupéc des termes du larif des
douanes pour les reproduire littéralement dans son projet.

Chaquc fois que Ia loi du budget veut se repórter au larif, elle
declare cxpressément et lc numero cl la classe de cc larif: largu-
ment invoque par Ics réclamants manque donc de base.

Le droit dclO °/0 est un droit purement fiscal; aucune pensêe
protectionnisle ue Ta inspire ; si le vin ne peut pas le supporter, ce
ce ifest pas cn élevaul des ilòutcs sur riuterprétation d'un texto
legal, que Ton peut décider la question.

Quant i\ 1'objection des réclamants, que le vin est un arliclc de
première necessite, on doit faire remarquei' que non seulement,
dans notre pays, le viu nc peut ètre considere comme un article
néeessaire à I'alinienlation, mais encore que, dans un pavs oíi les
impòts dc consommalion fournissent la plus grande partie des res-
sources du budget, Ics objets dc première necessite sont fatalc-
ment sujeis au lisc.

Li viande cn otTrc la preuve ; car, si elle écbappe à Timpot fé-
déral, elle est grevéc de mille façons par lc lisc municipal.

C'est une dure necessite dans les pays qui nc possèdent pas un
systòme fiscal complet, oü Ics taxes diicctes viennent allégcr lc poids
des contributions indirectes.

U commission de 1'annéc dernière, forcéeà élevcr les impòts, ne
pouvait oublier les vins. Par Ia loi du budget n. 12o A, du 21 No-
vembre 1892, lc Congres avait surtaxe les vins fins mousseux de
30 <•/„; ct la loi n 191 A, du 30 Scplembre 1893, a élargi la sjdière
de 1'impòt, en rappliquant aux vins cn boutcillc.

II n'était pas possiblc que, cn 189-1, la commission, dans une
siluation critique, ayant besoin d'élevcr encore les impòts, oubliàt les
vins, cn suppi iinant coinplèlemcnt ces droits, car telle serait la con-
scqucncc de Tadmission dc riuterprétation des réclamants.

Le Pouvoir Exécutif nc pouvait donc pas interpretei'la loi n. «365,
du 24 Déccmbre 1S9*, d'une autre façon qu'il ne l'a fait par la cir-
culairc n. 6 du 19 Mars.

Avec les réclamations mentionnées plus baut, lc ministre des
Finanees a remis «^ la Chambre des deputes dcux pro-memoria des
légations dc France et iCEspagne, sur le mème sujet, adresses au
ministre des Belations Exlérieures.

Comme il n'existe pas de convention doiianière liant le Brésil
à aucune nation, et que rintervenlion diplomaliquc n'apas lieu d'ôtre,
en questions relativos à rélablisscment de 1'impôt, ainsi que Ta fait
observer avec raison le Trésor dans son information.la commission du
budget omet de discuter les raisons alléguées dans cespro-me-moria.

A. c.aiikn »t c, i nua Leopoldlna.
D.»' Joaquim José de Sbqueilü. Cabinet: 21

Primeiro de Março [\* <''iage).
BUSCIIMANN <k GUIMARÃES (Planos), 50-52 Rua ilos

Ourives.
ViEiiu Machado a c, 50 nua dos ourives.
surta vie: la nkw-Vohk.:ii Rua do Hospício.
sur la vie: la EQUITATtVA, 1 Rua da Alfândega,
conlve Vincendiei Comi*aniua Tiiansati.antica de

Hambourg, r> Rua do General Câmara.
Kmanif.i.eci\ksta*c..agenis,üiniada Quitanda
Banco da Remibmc \ no BRAZIL,.'. llua da Alfandegà
Nacional Huazii.kiiu). ?'» Una «la Alfândega.
Lo.ndon &RIVBH PUTB Uank. LM li, da Candelária.
Cn. Fallbtti, :i2 nua da Almndega.
CÔLLBN »t C. (Blòies Marque EtOtlO), '.5 Rua Gene-

ral ('.amara.
J. B. EredbIuzi iBteres Marque Pá), Praça Tira-

dentes.
Pharmacie Rospail, 78 Rua da Asscmbltía.
Ch. Boisson (Carne Liquida», i u nua senador

Dantas.
L. IIkioianny AC., III Bua dos Ourives.
J. bakkii »i sons (Magnesla do Murray), 22 Rua do

Carmo.
L'ÈTOÍLE in;Siu, 10SRua S. José.

JAYME DA CRUZ & C, li:» Ruada Assembléa.
Meni br, Unlqués iléposttaires pour le Brésil -

Amedeo Gonella, :it> Rua Primeiro de Março.
Lamdary et Camrüquira, 2.*) nua General Câmara,

BuarqtlO dè Macedo A (;.
V." F. Rur.11 (Eaux mlnérales naturelles), 113 Rua

S. José.
II. Mattos, 4 lJ\rgo SAo Pranelseo de Paula.
Grands Mnijasins du PR1NTEMPS, Boulevard Ilaus-

inann — Paris.
Grands Mowsins du Bon MARCHE, Rue de Sòvres

— Paris.
»U Maiia.nii.vo, Thomaz Antônio de Oliveira »t C-,

oi Bua Gonçalves ülas, p. BogusiAu a c.
(Ag'iils).

Beneuckntk MINEIRA, J. Macedo A C, 3 Rua Nova
do Ouvidor.

L'ÉT01LE DÜ SUü, 102 Rua S. José.
L'ÉTOII.E UU SUD, 1(V2 Rua S. JOSé.

President <rilonneur.
Viee-Président »
President.
Vicc-Président.
l«r Trésoricr.
2m*' »
3me »
1er Secrétaire.
2mè »
3«n« »

^i(t 
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.U commission du budgct, on ..conséquencc, cslJ»W»n JJ
nas lieu dc faire droit aux réclamations de Joaquim José Alves & C., et
Sim ei de 'Uociation Commercialc de Sfio Paulo attendu qn clle

laire n. », du 10 Mars dernier, à la loi n. 26-, de 24 Décemüre ibj*,
relativement ala partie controversée ,.

Salle des séances des commissions, le 42 ,U"B J^-^Z

Soares.-AUSertú Torres.-Lauro Muller.-Benedicto Leite.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^gi^^j^jj^jgjjjj^jjj^BBBBHBIB^BB-Pi^^^**^***^*^*^^^^^^^^^^^^^^^^^

The Equitable Liie Assnrance Society oi The United States

A Noticia do dia 12 do corrente publica o parecer
da Commissao do Orçamento da Câmara dos Deputados
2to o wSecto n. 220 de 1894, vindo do Senado e

SondoPsobre as companhias de Seguros de Vida
Estrangeiras que funecionam no território da Republica.

Proposições absolutamente infundadas algumas ate
extraordinárias, que, ahi se lêm, acompanhadas de insi-
nuaXs vagas que ktfectam o credito das companhias
pSneeiras; impõem-nos o rigoroso dever de rebatel-as,
Unto pe ò^om nome desta sociedade, que nos cumpre
«_ar ?omo para que, em falta de contestação devida,
ílo VenhSmSir no espirito dos Srs. Deputados que,
nor ventura, não hajam estudado a matem a lundo,
Sonnando, como de direito, no trabalho de sua com-
mÍSSAÍÍ'udindo 

ao adiamento do assumpto votado na
sessão transacta, pela conveniência de sujeita -o aa ma»Spofundas 

cogitações, julga o parecer propino (mo-
mento de decidir se as companhias de seguios de v ma
d_lem continuar a gosar dos privilégios de que se acham
fuvestidas" sem darlm ao publico brasileiro garant.as e

^IsSples enunciado, como os seguintes, revela
a imperiosa necessidade de continuar ad.ado o assumpto
pàrTse convenientemente estudado, porque contem
duas proposições igualmente sem ^«as^-
panhias de seguros estrangeiras »-_^M__^__^,__l
privilégios de qualquer natureza, nem deixam de ciar
ao nublico brazilêirò garantias e segurança. .

Ta verdade, o parecer não aponta, nem poderia
fazel-o porque não existe o privilegio, isto é, o regimen
de excèpçào ou de favor instituído em beneficio de taes
companhias: autorisadas a funecionar no pau. ellas aqui
vivem sujeitas aos mesmos, quiçá maiores ônus que as
cómpanh as nacionaes e subordinadas aos mesmos, ri-
bunaes nas suas contestações com os segurados braz.-"Também 

hão procede o a^^nt"^!.^
segurança e garantias as companhias que, como esta
sobre ter no paiz o deposito exigido por lei, e que pode
ot aumentado quando o Governo o entender conve-
niênte!o que até agora não exigio, sem duvida por
Eal-o desnecessário, em vista da pontualidade com
quitem esta Sociedade solvido os seus compromissos,
dá, na sede, aos segurados brazileiros, toda a garantia e
segurança que alli existem e podem ser facilmente e a
todo tempo verificadas.

No intuito de não esconder á Câmara que a situação
creada pelas companhias de seguros de vida estrangeiras
émuHo grave, julga a Commissao poder a firmar que
em 12 annos de existência no Brazil, tôm ellas retirado
e feito emigrar para os Estados Unidos da America do
Nmte a extraordinária somma de215 mil contos de réis!

Esta revelação seria realmente de impressionar a
Câmara se também não assentasse em outras duas pro-
posições igualmente menos verdadeiras, senão tantas-
ticas: nem as Companhias a que se refere a Commissao
podiam ter expedido tão avultada somma nem isso,
quando verdadeiro, importaria em emigração de capt-
taes. Não conhecemos os dados que autonsaram essa
extraordinária affirmação, e não podemos conjecturar
senào que a Commissao tenha tomado a nuvem por Juno,
sommando a importância total dos seguros realizados,
semTevar em conta que delles as Companh.asso, em-
bolsam o prêmio correspondente, cuja media e de 5 »/o.

Assim é que no ultimo triennio, que temos presente, a
somma total efetivamente enviada poresta Sociedade
para Nova York sobe apenas a 596:971$0OO. E nao e 101 a
de propósito observar que esta Sociedade precisaria de
« mais de seis séculos », tomando a media das remessas

feitas e a base dos seguro» até agora aqui realizados,
para chegar a desviar do Brazil, ainda que temporária-
mente, os 215 mil contos de réis que entrão nos cálculos
da Commissao. n . _ . ,_:„rt..

Por outro lado, esqueceu-se a Commissao de dizei
á Câmara qual a somma em igual período paga no Brazil,
e portanto, segundo o modo de argumentar da Com-
missão, importada dos Estados Unidos da America do
Norte e, certamente, não carregaria ella tanto as cores
do quadro, tendo em mente que essas Companhias,
mutuas como são, não podem fazer em.grar capitães
do paiz, para onde já necessariamente terão que voltar,
por ocoisiao da morte do segurado ou expiração dos
períodos estipulados, os capitães por ventura exportados,
e iá terão as Companhias que importar capitães sempie
queo vencimento da apólice, por morte, oceorrer com
uma somma insignificante de prêmios pagos.

A Commissao também allude a incidentes na vida
econômica das Companhias estrangeiras e a aclamações
numerosas que, fundadas ou não, justificam qua quei
tentamen no sentido de acautelar a fortuna pubhea.
Não sabemos que incidentes sejam esses em relação a
esta Sociedade, nem comprehendemos como reclama-
cões cujo fundamento a Commissao é a primeira a
desconhecer, possam justificar a intervenção do poder
publico, que só deve ser invocada por motivo serio e
razões de incontestável procedência.

Em sua vida não curta no Brazil, esta sociedade
iámais teve contestação em suas relações com os seus
segurados, e para que no Espirito da Câmara nao venha
a pairar sombra de duvida de que não se lhe podem
applicar os injustos conceitos do parecer, requererá ella
à Câmara dos Srs. Deputados a nomeação de uma com-
missão de inquérito, que, procedendo a r.goroso exame
nos seus livros, verifique o modo porque tem ella desem-
penhado as suas obrigações e mais dados que se lhe
afigure necessários. . .

Prose^uindo, soecorre-se a commissao do exemplo
de quasi todas as nações civilisadas, a quem attribue o
maior cuidado na íiscalisação das companhias estran-
geiras. Entretanto, que saibamos, só a Rússia e a Prússia
tém até o presente lançado mão de medidas restrictivas

. .. ...v  _-_ __._ .__._-____,.!/_ _____ rtiinclMA rtlVWÍI-e prohibitivas, como as do pròjecto em questão, provo-
eando da parte do illustre Presidente Cleveland, de cujo
critério e espirito de justiça tivemos, ha bem pouco,
solemne testemunho, fundadas queixas em recente men-
sa^em ao Congresso Americano, contra o modo por que
em taes paizes eram tratadas as companhias americanas,
e lamentando também que em todos os paizes estran-
"eiros não encontrassem ellas a mesma liberdade que
nos Estados Unidos gosam as companhias estrangeiras
alli estabelecidas.

Nem a Inglaterra, nem a França, nem a Itália, nem
as cidades livres da Allemanha, nem a Hespanha, nem
Portugal, nem outra qualquer naçííocivilisada da Europa
ou da^America autorisam a comniissão a invocar-lhes o
exemplo em favor das medidas prohibitivas que propõe
e que também ferem de frente o principio dá igualdade
de Brazileiros e estrangeiros perante a lei, e consagrado
na Constituição da Republica. .

Procuraremos agora demonstrar que o projecio de
que se trata é deficiente e não consulto as verdadeiras
necessidades a que em tal assumpto o Congresso Tsácio-
nal deve attender.

A directoria local,
Barão de Sampaio Vianna, director-presidente.
Dn. J. M. Leitão da Cunha, director-consultor.
Carlos Pereiiu Leal, secretario-gerente.

Rio de Janeiro, 13 de Junho de 1895.

Como declaramos, dirigimos á Câmara dos Srs. De-
putados a petição que vai abaixo transcripta.

Acreditamos ser esse o único meio digno e efficaz
de salientar, na parte relativa a esta Sociedade, a im-
procedência das imputações exaradas no recente pare-
cer da Commissao de Orçamento e a conseqüente imiti-
lidade das medidas odiosase prohibitivas alli adoptadas,
n que nos oppomos, não porque temamos a íiscalisação
plena e illirnitada das nossas operações, mas pelo inevi-
tavel obstáculo que virão trazer ao seu completo desen-
volvimento. *',¦'*

Proseguindo na analyse desse parecer, folgamos sin-
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ceramcnte que a illustre Çommissão, mostrando louva-vel solicitude pelo dinheiro que a previdência e espiritode economia entregam as companhias de seguro e que éo meio tle subsistência destinado â viuva e ao orpbuo,
não mais oequipare, como no anno transado, aos de-
positos tios capitalistas nos bancos, para dever lambem
ficar "sujeito á mito impiedosa do lisco.

Deploramos, entretanto; que a digna còniiiiissllo,
justamente preocupada de interèssée tao sa-radós,venha crear óbices, em vez de applaudir sem reservas
instituições, como esta, que, dispondo de um fundo de
garantia equivalente a um milhão da contos de réis da
nossa moeda, de uma renda no anno findo de duzentos
e trintae oito mil contos clé réis, de um excedente liquido
superios a duzentos mil conte de reis sobre todu.s as
suas responsabilidades, fado único nos annaes dc sc-
goro de vida, .são, não ha negá-lo, o melhor abrigo a
que pôde acolher-se a sorte da viuva e do orphão.

Estes algarismos, constantes de relatórios officiaes,
que invocamos cheios tle justo desvauociniento, porque
constituem a prova inooncussa do profundo tino, severa
economia c escrupulosa probidade com que tem esta
sociedade sabido gerir os interesses confiados á sua
guarda, lambem evidenciam quanto sào, uno diremos
pueris, mas de todo ponto imaginários e improcedentes
os receios de quê, quanto á sua solvabilidadè, parece
possuída a honrada «'ommis.são, alludindo ao facto de
terem fallido nos Estados Unidos nada menos de 70
companhias de seguro de vida nos últimos annos.

Tanto mais tpie uno é isso em rigor verdadeiro, como
adiante mostraremos; mas quando o fos.se, não seriam
as projectadas medidas de nacionalisação das compa-
nhias estrangeiras que evitassem a sua roproduecào.

Não foi estrangeira, mas estabelecida no Brazil, sob
as vistas e immediata IKscalisacão do governo toda essa
longa série de instituições de seguro que, desde o
celebre montepio geral, deixaram de si lão sinistra
lembrança!

G certo é, entretanto, que nosEstados Unidos não
«se deram as 70 fallencias a que alludè o parecer.

Nos dados officiaes que temos em mão podemos
colher que desde a organisaciío emÍ85Ô da «Insurance
Departmeiito do Kstado de Nova York até o anuo de
1894, suspenderam as suas operações 63 companhias de
seguros de vida, das quaes 21 transferiram os riscos a.ssu-
midos para outras companhias, quatro eram companhias
estrangeiras que se retiraram, e as restantes, não po*dendo exhibir a prova de solvablidade exigida por lei,
foram fechadas por ordem das autoridades, na maior
parte companhias novas que morreram no nascedouro,
organisadas por pessoas inexperientes, com o (ito de
especulação e não inspiradas no interesse exclusivo dos
segurados.

Tal è o rigor da legislação Americana nesta matéria,
a severa superintendência e liscaliaSação alli exercida
sobre as companhias de seguro de vida, indistinclamente
nacionaes e estrangeiras, que nenhuma companhia
consegue alli progredir que nào «seja gerida no inte-
resse exclusivo que justifica a sua instituição.

A çommissão também faz carga ás companhias cs-
trangeiras de seu desenfreado reclame no sentido de
attraliir o incauto e o inexperto.

Ora o reclame é meio tão legitimo como o mais le-
gilinio, uma vez que nào exceda ás raias do verdadeiro e
honesto, e á illustre çommissão nàoé licito a«ssacar uma
aceusação desta ordem contra unia instituição por todos
os títulos respeitável, sem a prova immediata de seu
asserto.

Emquanto se nào provar, e o inquérito requerido à
Gamara dos Srs. Deputados é o melhor ensejo, que os
annuncios epublicaçães desta sociedade consignam dados
e algarismos que não sejam officiaes e rigorosamente
incontestáveis, temos o direito de considerar injuria
gratuita, que também o caracter, dos abaixo assignados
brazileiros e segurados, absolutamente repelle, a impu-
tação de procurarem attrahiro incauto e o inexperto!

Diante da injustiça dos conceitos emittidos eda im-
procedência dos capítulos de aceusação contra esta so-
ciedade, temos difficuldade em explicar o tom aggressivo
de que o mesmo parecer se resente, como se tratasse
do inimigo que cumpre debellar a todo o transe, e não
de associações úteis e respeitáveis que, á sombra das
garantias constitucionaes, vieram estabelecer-se no paiz.

Entretanto, que, abundando nas idéas do deficiente
projecto sujeito ao seu exame, a illustre çommissão
deixou de apontar a reforma urgente e necessária queeste importante assumpto reclama. E' o que procura-reinos demonstrar em artigo próximo.

A Directoria Local no Brazil:
Barão de Sampaio Vianna, director-presidente.
Dr. «I. M; Leitão da Cunha, director-consultor.
Dr. A. A. de Azevedo So«lré, director-inedieo.
Carlos Pereira Leal, secretario-gereute.
Hio de Janeiro, 15 de Junho de 1895.

Srs. Deputados ao Congresso Nacional:
A «The Equitable Life Assurance Societv ofthe Uni-

ted Sates», por sua directoria local no Brazil, abaixo
assignada, usando do direito de petição e no intuito de
pôr o seu credito a coberto «Ias aecusações contra as
companhias estrangeiras de Seguros de Vida, contidas
no parecer da Çommissão de Orçamento sobre o proje-cto n. 220 dó Senado, vem, com o devido acatamento,
requerer vos digneis nomear uma eommlssào de inque-
rito que, procedendo a exame rigoroso e iliimitado nos
livros desta Sociedade, verifique principalmente :

a) se tem ella excedido os limites da autorisaçào
que lhe foi dada para funecionar no Brazil, praticando
qualquer operação estranha ao pagamento de apólices e
recebimento de prêmios «le seguros;

b) se deixou de sol ver em tempo qualquer compro-
mis.so oriundo dos contratos por ella feitos;

c) tpial a somma efieclivamente por ella arrecadada
no Brazil e nelle paga «lesde que aqu. funeciona;

th quaes, em face de dados officiaes, as suas condi-
çôes desolvabillidade e garantias que oflerece aos seus
segurados.

Certo de que só assim terá a Câmara dos Srs. De-
putados os elementos indispensáveis para resolver sobre
tão importante assumpto, a peticionaria ousa esperar e

P. deferimento
A Directoria Local no Brazil:
Barão de Sampaio Vianna, director-presidente.
Dr. J. M. Leitão da Cunha, director-consultor.
Dr. A. A. de Azevedo Sodré, direetor-medico.
Carlos Pereira Leal, secretario-gereute.
Rio de Janeiro, 14 de Junho de 1895.

PETITE CORRESPONDAM
.M. II. V. & C. Bonleaux.— Pulsque, comme vous nous le dites, les In-

formatlons que vous nous dcinaudez peuvcnt «Hre utiles à tTautres; nous
cholslssons cette vole pour vous répondre:

Le Banco do Brasil avant sa fusion avec le Banro ria Republica rios E. V.
ria Brasil,, ftisiõn de laquolle est résultóle BANCO DA REPUBLICA DO BRAZIL.
avait un capital dè loo.ono contos de reis, divise em 500.COP actions de 2no mil réis
dont lOy.OOQ enUèrement libtWes, et Xfâ.ooo (2* emisslon) llbérées de 50 •f..

Le capilal du Banco rialleimblica rios E. U. rio Brasil avait, par contre, un
capital defciO.iK-Orwi/oídlvIsiHMi I.OOO.ooo d'actions entiòre*i:ent libertes.

Lors de la fusion, les actions de la première de ces banques atteignaicnt
presque le pair; celles de Ia seconde nVIaient cotées qu'a raison 90 mil de réis.

La fusion sVipera donc de Ia manière suivanle:
Le capital fut ílxé à I9(i.nno contos qui devail et doit étre graduellement

ramené A lájO.000 contos ou "50.000 actions de 2«0 mil réis.)
Les actionnalres de l'ancienne Banco rio Brasil iVhauKírent leurs actions

[!• ou 2* emisslon ) contre de uouveaux titres «le mi-ine valeur, alors que les
aetionnaires du Banco da Republica dos E. V. do Brasil recevalent les nou-
âveaux titres dans la proportion de 9 pour 20.

Les actions du Banco da Republica cott-es auJourd'hul de 70 & 75 mit réis
sont cetles libéjves, de 50 »\, d'une valeur nomlnale de 100 mil réis et equlva-
lant aux anciens titres de la _• emisslon de IVx — Banco do Brasil.»

SECTIOX C01MIERCIALE
L'importations des articlcs de cargaison suivants de provenance

américaine, durant Ie Ir trimestre 1895, se chiffrent comme suit:
Farine de hlè:

Pará.... 11.495 bar.
Pernambuco 26.612 »
ltahia 9 250 »
Rio de Janeiro... 90.250 »
Rio Grande do Sul 8.827 »
Diversos portos 37.841 »

Total..  184.275 »
**«*t*>*-t_____M_______H___H_«_

Brai  6.812 B.
Lardsalè  32.373 Barils.

¦. * ¦/•¦
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Fonds publio» et valeurs cotcei vendus à la bourc de Rio-
de-Janeiro depuit le dernier numero:

à 15$.-Í20 dito Consi. Urbanar, à ^^SM^^M

h

tflfÀmtfi í*Síf ti

iVín&mh'»*. A,n.i'i. fo&H*ú».-*m.«*»»•>
1Ô95, de QI7|imi.-lMfim: 20 act. Commerciai, à 203$.-
750 dito Cónstructor, de 153500 à 16».- 20 dito Rural e Hyp., à
2501-Chéminide fer: 125act. Sapucahv, à9). -^erm\
U50 act. Lot. Nacional, de 28$ à 28*5(50. - 350 dito Obras
Publ., à 12*. - 130 dito Soe. Ensac. de Café, à 60}. - 9 dito
Tnmsp.dc Café c Merc, à 140$. - Debentures:• 200 Ch. dc F.
Uoi»o.dina (1001,4*/.), * IM, -135dito.Ch. dcF. Sorocaba*»,
btôm-Ventes par aut.de justice: 30 act. Banco do Com-

ttJta* \Tmftt T. dc!.. 5 */., à «tt - 60 dito 4 *,. (or), do
1:24511 à i:248|.-120 dito Emp. de 1895, à 947$.—6 dito Emp.
de 1'Etat ^Espirito-Sanlo, à 960$.-BangttM: 5 act. Commerciai,
à 208$.-10 dito Commercio, à 225$. - 250 Fiaiico-Biazilciro, à
25$500.-302 dito Iniciador, de 13$ à ÍZm.-Chenunsdefer:
100 act. Sapucahy, à 8$750. -Tramways: 6 San Christovão, a
168$.- Dilems: 100 Constr. Urb., à 3$. - 100 loteria «te», à
28$.-60 Soe. Ensae de Café, à m.-Debentures: 9o0 Ch. de V.
Leopoldina, (1003, 4 •/.), dc 15$ à 45)500.

lT-S/f mat: 23 T. dc tt. 4 •/. (or), & 1:.4Ô*..- «3 dilo Emp.
dc 1895,». 9501.-10 dilo Etat de Mina», à 1:000»; - Um» •
lOOact. Commcrcial, à 210$. - 50 dito Iniciador, a 1335(K).-8o

- -* •¦ • •"»*»•» •¦ ¦¦«»* r^ ,íl- '2c série), a

ir&rrr j;"sw «; *w - *¦» -»<• co •
Í7Í.—100 Banco Predial,à 553000. :-'-lJ*i ,Ai j*,A

tkW&kafStf: IST.deR. 5 •/.. dc 950, ^»q^f?
í •/• (or), dc 1:240) à 1:245).-*-) dito Fmp. dc 18J.», de jM5jU
950$. -B«wi7MM: 150 act. Commercio (2e serio), à 441. - 50
dito Dep. c Descontos, à 125$. - 50 dito Lav. c Commcicio, à
1^$ -90 dito Rcp, do Brazil, à 164$.-303 dito dito (2c série),
*fô.-*ftw*aapS*: 10 act. 1L Christovão, a 107». - hverm:
20 act. Const. Civis, à 15$.- 50 dito Loteria Nacional, a^ffl»-'
103 dito Melh. de Santa Thereza, ,\ Wl.-Debentures ; 50 Ch. de
F. Leopoldina (103), 4 •/.), A163030.

Marcho Monétaire brésilien

PAIMEK-UONNAIE

DÉSIGNATION D£S MONNAIES

(or)

Hita Ren do lirazil. dc 1623,à 1648. -50 dito (J!*fâW-t§oM'«íaTc?Ííy^ i. 130S.-&
.'-« «na /ai..... .*.._ .*.. A.... IrUlnnl fian»a/»alia

.% UW -lüu um» »«..... a ..a,*» V-~ „«..«„ .-  J0"(íítO Sul-

JtmèHcari^
à 8$503.- Tvfluww»!: 300 act. Carioca, à 3o3* - Iíiiwwi : 2o
act. 0, ntial do Braz., a 105$. -550 dito Forjas e Est., a 12*,--
120 dito Paneis Pintados, à 55$.- 203 dito Lot. Nacional, a 288.
-133 dito Obras Ptib., à 12$. - Debentures: Uo Ch. de F. So-
rocabana, à 603500. , , , iam.iaiM oi

18-FW* $ Etat: 28 T. tle R. 4 •/. (or), dc 1:243$ a 1:2153. - 84
dit" Emp. dc 1895, dc 945J à 950'. -39 PK*:»'^
1:0033.- hanques: 36 act. Commcrcial, dc 2083 a 210*>. - 10J
dito Commercio, a 2203.-125 dito Dep. c Descontos,, a 12a8. -

200 dilo Iniciador, à 133. - 150 dito Rcp. do Brazil. tle 1623 a
163&. - Chemin» de fer: 960 act. Sapucahy, à 8$o03. - Am?
rances: 50 act. Alliança,à 98. -Diverses: 60act. Const. Civis,

Franc
r* l Livre-sterlAnS' í Penny.
Reiclnnark • • • •
Milrcis portugais
Doi lar 
Or. nion. brés.(oitava ou3 gr. 586)

Valeur en Reis
Pap. Mon.

au chan-
au pair ge du 20

(') J.iin I895

$35.3mm
$037
$436

23000
18830
4$000

18012
253640

8107
18281
93260
53431

1I8890

(•) On ditati Brésil, se basant sur les traiísactipiis avec 1 An-
clcteiic, que le clianife est au pair, alors que le WlreiS (13033 reis)
est taxe en banque à 27 pence. Cette évalualion est çaicu co sur
lc nriv dc 3 gr. 536 millig* «Vor monnayé (\ oitava) a 4,,9JJ reis
ou 1)115 reis (mille cent quinze reis lc gramtiic) ou, au môme
chauge pair, IV. 3,155 le grammc.

TABLEAU DU CHANGE (cours officiels)

s.

x.
<¦ yy

Sur Londres p. 1$, 90 j/v

Sur Paris p. fr. 90 j|v

Sur Bambourg p. R. II. 90 j[v

Sui '.'Ualie p. Lira 3 j|v

Sur Portugal p. \. 3jiv

Sur New-\ork p. dollai* a vue

Souvcrain d'or

JUIN 14 JUIN 15 juin 16

9i/4_9 5/16 91/i —Oô/ío

1$024-1$034 1$024-1$034

18264-1)276 18264-18276

$980-$999 $980-8999

460-464 p/0 460-464 •/„

5)415-58490 58415-58490

•a)
¦S
*mm

U
3
O

JUIN 17

9 1/4 -9 5/16

13024-18031

18264-13270

8980-§993

460-464 Vo

5^415-5)490

JUIN 18

9 *//« -9 5/16

1)0^4-18034

13264-13276

8980-8939

463-464 «/o

5)415-53403

juin 19 juin 20

9 5/io-93/8

18017-18024

18256-1)204

8990-8993

454-400 •/,

5)110-58425

258775

95/10-9 7/íc

18011-18021

1)2i8-l)2G4

930-933

454-460

53*110-53125

253649

Arrivages et chargements quotidiens üe café à Rio de Janeiro

DÉSICNATION Juin 12

Entrées Saes. de 60kg
Chargenients: Etats-Unis

Europe 
» Cap. B. Esp. ••••....
*o Lá Plata

Divers 
Total des Chargements
Stock. Saes
N. Y. N. 8 15 kg
Change sur Londres
Dito sur Paris
Entrées à Santos • /

Juin 13 Juin 14

5.0247.010
16.492
8.H8

262
24.872

119.993
Nominal

9'/4 95/l6 .........
1024-1034!.

Juin 15 Juin 16 Juin 17

•••••••••
# a • • a § • • #

"Í25ÍÔÍ7

Nominal

11.357
11.437
4.498

.........
500

4.720
21.135

115.239
Nominal

9 1/4 9 5/to
1024-1034

6.000

5.607
11.290

1.594
• ••>••••*•

350
2.442

15.676
105.170

Nominal
01/4 9 5/16
1024-1034

5.000

4.016

»...»....
.........
........a

• ••••••••
109.186

Nominal
t • « • * * t • •

.........

7.454

Juin 18
Tolaux

dep. le Ir
Juin

5.148

........

.........
* *» • t * • ¦«•

.........

fl) 90.000
Nomiual

9iU9 6/w
1024-1034

7.003

.........

.........
• ••• ali ••

(2)102.602
»«•*»••••»•

6.000

Tolaux
dep. le Ir

Juillet
1894

109.219
167.451
40.976
14.230
6.165
8.914

237.766
.....a «a»

2.846.537
1.927.569

575 209
99.125
76.252

106.149
2.784.304
.........
.........
.........

» i • • i i|ii < i • - * • i ii

04.003,3.940.500

m La différence entre le stock du 16et celui du 47 a dueôtre absorbóe parla consommatiòn locale.

(2) Les chárgemente des 16, 17, 18, sont insignifiants.

f/x
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Navires entres dans le port de Rio
depuis lc dernier numero

DATE

'uin
13

*
»
»
»
»

»
»
M

1»
»
))

14
»
u
»
N

1»
»
»
U

M
•

»

NOM.-., NATIONALITÉ
«ATEnOltlE

ET IMtOVKNANCE ET DURÉP.
III VOYAGE

Arno, ital., vap
Berenice, aut., vap
Edith, ali., voil
Matleo Bruzzo, ital., vap.
Iratiba, brés., vap
S. Joào da Barra, brés.,
vap

Itacolomi, brés., vap....
Asinlic Prince, ang., vap.
Trent, ang., va|
Bahia, ali., vap
Amazonas, ital., vap....
Dous Irmãos, brés., voil.
Corrientes, franc, , vap..
Itapcniiriiu, brés., vap..
Ilapacy, brés., vap
Asiatic Prince, ang., vap. Santos, 20 li

Cióncs, 20 j.
Trieste, 50 j.
Caleutla, 94 j.
Bio de Ia Plata, 6 j.
Pernambuco, 7 j.

S. João da Barra, 22 li.
Imbetiba, 14 li.
Santos, 1 j.
Santos,2ü li.
Santos, 17 li.
Santos, 21 h.
Cabo Prio, 3j.
Montevidéu, 5 j.
à. Matheus, 5j.
Porto Alegre, 7 j.

Navires sortis du port de Rio de Janeiro
depuis le dernier numero

DATP.

Juin
13

Santos, 21 li.
Itagualiy, 7 j.

Capim, ali., vap
Itararé, brés., vap
Federal, brés., vap 'iParaty, 1 h
Cvpromene, ang., voil.. jNorfolk, 55 j.
EtTcndi, ang., voil Swansea. 54 j.
Gloncova, ang., voil
Simln, ang., voil
Victoria, ali., voil
Glenrosa, ang., voil

New-Port, 37 j.
New-Port, 39 j.
llambourg, 59 j.
Macau, 40 j.

»|lnhevitauce, norv., voil.. i Parahyba do Norte,20j.
»| Pertinho, brés., voil... Mncahé, 3j.

i5.Ccrvau.es, ang., vap.... (ilossow.
»;Cyrene, ang , vap. An vers, 21 j.

llambourg, 23 j.Tijnca, ali., vap
Pallns, ali., voil Illambourg, 43 j.
County Antrim,ang., vap. Rosário.

» Maquy, brés., vap ! Victoria, 4 j.
» Pilcoiuayo, ang., vap... IVilla do Prado, 3j.
» Vcrdswòrtli, belge, vap.. Santos, 16 h.
«ICondor, ang., voilir»*

Mobiie Bav, ang., voil...
Colombo, ang., voil.. .,

m'Douglas, anr., voil
»if, C. Jnlius, ali., voil...

lOiThames, ang., vap
» Crefeld, ali., vap
» Sapphire, ang., vap
>» K.dilio B, ital., vap
» llavcrstos, aug., vap....
» J. V. Taylor, aug., vap..
)> Mercúrio, arg., vap
u Molhein, aug., vap
» Amlrada, brés., navirede

guerre
17 Victoria, brés., vap. ...

» Emmanuel, suéd., voil..
18 Bretngne, franc, vap...

u Capri, ali., vap
ii Maranhão, ital., vap...
» Cuvier, ang.. \i\\
» Sarmiento, aug., vap...
» Dambe, ang., vap
» Maranhão, brés., vap...
» Attività, ital., vap
») Industrial, brés., vap...
» Arlindo, brés., vap... .
» N. S. da Àssumpçao II,

brés., voil
19 Ville dc Belfort, fram;.,

vap...•...•.••.•«•..
»> Bracuby, brés., vap......
» Mercuriano, brés., voil..
» Amazonas, brés., voil...

Cardiff, 41 j.
CardilT, 45 j.Cardiir, 37J.
Valencia, 7 j.
Rangoon, 98 j.
Southampton, 16 j.
Bréme, 36 j.
Anvers, 39 j.
C.énes, 27 j.
Cardill, 25 j.
New York, 38 j.
Buenos Ayres, 6 1/2 j.
Santos, 24 li.

Ilha Grande.
Bio Grande, 9j.
Santos, 9 j.
Marseille, 24 j.
llambourg, 2/ j.
Genes, 20 j.
New York, 24 j.
Vai paraíso, 21 j.
La Plata, 4 j.
Manáos, 16 j.
Santos, 19 li.
Laguna, 9 j.
Desterro, 5 j.

Cabo Frio, 1 j.

Vai paraíso, 20 j.
Paraty, 2 j.
Santos, 12 j.
Ilabapoana, 2 j.

NOJIí», NATIONAÜTE
CAIÉCOUIK

ET
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14
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DUSTINATION

Mcrioiieth, ang., voil...
Gorda, ang., vap
Orellana, ang , vap
Sanlo Antonio, brés., voil.
Emiliana, brés., vap....
Ville de S.Nicolas, franc,
vap

Patagônia, ali., vap
Campos, brés., vap
Bellarden, ang., vap....
Trent, ang., vap
Matleo Bruzzo, ital;, vap.
Arno, ital., vap
Castilian Prince, ang.,
vap

»;Bellucia, ang., vap
Leihnilz, belçe, vap....
Iniciador, bres.,voil....

VKilsyth, ang., vap......
15'Corrientes, franc, vap..
»jBahia,ali., vap...
» Kaliuan Kirahy, norv ,
vap

» Amazone,ital., vap
».Jris, brés., vap
»jBellarenn, ang., vap....
BjGordon Castle, ang., vap.
» Itacolomi, brés , vap
» Euclid, ang., vap
» Itaituba, brés., vap
» Doris, amor., voil

16 Prince Victor, norv., voil.
Carib Prince, ang., vap..
Cervantes, ang., vap

» Blumenau, brés., vap...
Begalcira, brés., voil...
County Autrim,ang., vap.
Capua, ali., vap
Thames, ang. vap
Braudcnbiirg, aug., vap.
Edilio R, ital , vap
Asiatic Prince, ang., vap.
SehilTswerft, ali., vojl. .
Ventorosa, port., voil:..
Almirante, brés., voil...

jVencedor, brés., voil.-.
19 Danube, ang., vap
ulSarniienlo, aug., vap..
m Wordsworth, ang., vap..
» Bretagne, franc, vap...
WjVolagc, ang., vap
«Oceano, brés., vap

S. Francisco.
Paranaguá.
Vai paraíso.
Ugiíha.
Ubaluba.

Santos.
Santos.
S. Joào da Barra.
New-York
Southampton.
Genes.
Buenos-Avres.

»
17

»

u
18

»
M

»
»

Santos.
Santos.
Santos.
Macahé.
Buenos-Ayres.
Le llftvre.
llambourg.

Trieste.
Genes.
Montévidéo.
Buenos-Ayres.
Buenos-Ayres.
Aracaju.
Santos.
Porto Alegre
Baltimore
Boyal Boads.
New-York.
Pacifique.
Itajahy.
S. Joào da Barra.
Ilautc mer.
New'York.
Bio de Ia Plata*.
Pará.
Santos.
New-York.
Buenos-Avres.
Pernambuco.
Ilajahy.
Macahé.
Southampton.
[Liverpool.
| New-York.
I.a Plata.'Buenos-Avres.

iVictoria.
» Itapomirim, brés., vap.. j Victoria.
»|T.júeá, ali., vap Santos.
»|Berenice, aut., vap Santos.
»|Itatiba, brés., vap Porto Alegre.
* Tigre, brés., voil jltnjahy.
» Dous Amigos, brés., yacht Cabo Frio.

LES GtilKS DE LETOILE Dü
AU BRÉSIL

PAR Ql, MOREI»
EN VENTE

102 RUA DE S. JOSÉ

SUD

102

«yyy^yyiw ANNONCES
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Mr.i; AGNIE DES MESSAGERIES MARITUES
AGENCE

79RUA PRIMEIRO DEMARCO 79
PnEMIER ÉTAGE

LE PAQUEBOT

commandant Baule, de Ia ligne directe,
attendu de Bordeaux ot escales le 21 courant,
portira pour Montevideo et Buenos-Áyres
apròs le séjour indispensable.

Pour fiéts et passages, s'adresser àTagen-
ce; et pour le chargement, àM.J. Delduque,
rua Visconde cTItaborahy, n. 5 A, premier
étage.

S. MONTOUX, agent. (22)

^3^^^^^^.

LA LIGUHE BRASILIANA.
NAVIGAZIONE ITALIANA

Départs pour Genes et Naples, pour Barce-
lone et Marseille, avec transbordement à
Genes.

LE PAQUEBOT

aluo m«
partira de Santos le 22 courant et de Rio
de Janeiro le 25 du même móis, prenant des
passagers pour Barcelone et Marseille, avec
transbordement pour Genes.

vv

.

LE PAQUEBOT

MARANHÃO
partira de Santos le 27 courant et de Rio de
Janeiro le 30 du même móis, prenant des
passagers pour Barcelone et Marseille avec
transbordement pour Genes.

GRANDE FABRIQUE DE GANTS
— DE —

H. MATTOS
Spécialités d'ÉVENTAILS et de GANTS en peau de SÜÈDE, CHAMOIS, etc, etc.

4 LARGO DE S. FRANCISCO DE PAULA 4 w

Ces vapeurs sontsplendidementaménágés
pour les passagers de classe supérieure et
de 3mo classe.

Pour les chargements, s'adresser à "Wifc

liam Pahl, rue do Hospicio, 48,1<* étage.
Pour passages et informations, s'adresser

aux Agents Généraux. »
FIORITA & COMP.

37 BUA PRIMEIRO DE MARÇO 37
PREMIER ÉTAGE V.. =;:;'.

M£;<
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LW&SLI.
1KUR11IT

UA DO LpRADIO 76

iam
28000

DINÈR......... 2$000
Prix fixe et a la Carte.

PLAT DU JOUR.
Cuisine soignéé et de prernier choix.

Propreté et célérité dans le service.
43

Vf
a a a • •

76 RUA DÓ LAVRADIO 76

ANT0SI0 BLANC0& G.

Imporlalion dircelc
de jambons, lardi fromages,

beurre, conserves, biscuits, li-
queurs, etc.

Vins fins et ordlnaires Ae toutes aaalit
it. DÉPOT PERMANENT

de charcuterie, beurre frais;
fromages et legumes (piimcurs)

de Pétropolis.

RIO DE JANEIRO.

\ 

¦*:' 
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«Le Monde Moderne»
REVllE MEKLLE1LHISTRÉE

Paris—5, Rue Saint-Benoit—Paris
0©-W*e*E*ac"I©l*ffS K*iTSR£6&I*&8

PÉRIODICITÉ-Le numero paralt le !«' de
chaque móis. Chacun forme un tout com-
plet. Uabonnement peut donc partir de
n'importe quelque rnois. La publication
est absolument régulière.

QUANTÍTÉ--Gimq\ie numero contient 160
pages à deux colonríes de 650 mots, soit
une valeur de deux bons volumes, et
plus de 100 gravures inédites de la
plus grande tinesse. Les articles du nu-
mero sont assez abondants et varies pour
fournir de lecture toute la famille pen-
dant le móis.

FORMAT— Le bel in-8° de bibliothèque:
17X25 centimètres. Caracteres três lisi-
bles, papier de prernier choix, impres-
sion de luxe, brochage particulièrement
solide, presque une reliure résistant à la
fatigue.

PRIX-Défie toute comparaison. Pour 21 fr.
paran, le «MONDE MODERNE » dorine
la valeur de 20 volumes illustrés qui vau-
draient 100 fr. en librairie.

ONS'ABONNEA
V LÉTOILE' DU SUD

N. 102 RUA DE S. JOSÉ N. 102

nBQiMQQBHt!VCME|.V.. %r à.Ím* i>â*HsW'''':<$ÊswsW>v 
i

¦ 
l

I/ÉtèiLE DÜ SUD
¦ V. n'í'

TEHDEI-SE NO BIPOSITO
DOS ÚNICOS AGENTES

it Ia SwiéiíaMi-nM to

FILTRE CHAMBERLAND
SYSTEME PASTEUR

PARIS
Paria o Brasil

EMANUEtE CRESTA A C.
Quita***, 44

Le registre dinscriplióii est ouvert
de midi à 1 heure. ":jf. ^

33, RUA SETE DE SETEMBRO, 33
lcrETAG| (30)

y

PREMIADA NAS EXPOSIÇÕES

Barcelona
DE

Paris

üedalha de Ouro-1888 Medalha de Ouro -1É,

Gênova

Medalha de Ouro > 1892
CHICAGO 1803

Medalha
_«^.--- •«w**'»

Primeiro Prêmio e
¦¦""^"^¦'^^'¦s»^lí^'W^*M,»',B*—~*

Está reconhecida ofllcialmente por
eminentes auetoridades sci**iitiílcas das
princlpaes cidades do mundo como um
excellente tonicoe poderosíssimo recons-
tituinte alimentar, indispensável para os
doentes convalescentes, pessoas débeis e
crianças.

Nilo se confunda com os Extractos
de rarne que são considerados como
condimentos, e não como preparações
ai imen tares.

Exija-se a firma do Dr. Valdés Gar*
cia para evitar equivocações.

A* vencia nas boas drogarias
e pharmaclas e no deposito

RUA SENADOR DANTAS B-l

CADEAU aux LBCTRICES
DU JOURNAL

LÉTOILE DU SUD A

Bon pour un numero du Journal de
Modes La Salson, le seul au
monde donnanl Í00 Gravures inédites
de Modes et de Travaux de Mains par
Numero,

Détachcr ce coupon et Tcnvoyer avec son adi esse,
à 1'Adininisti-alcur de LA SAISON, 25, Rue de Lille,
Paris.

I 44, rum ** Quita***, 44 I

BIO PE JAWE1R0 |

CARNE LIQÜIDA'
DO

Di. wXra.l&ém Graxcla |

INPRIMERIE
DE

njtn** w» - ra+y* **>*i*1

nau du sud
DE

Ch. Morei, Bermann &G.
Cet établissement magnifíquement ihSf

tallé et abondamnient pourvu de caractè-
res varies de la fonderje Deberny & C»° de
Paris, la première.en ce genre, est à méme
de fournir dos travaux de labeur, de
luxe: administratifs et commerciaux
dans des conditions exceptionnelles de cé-
lérité, gout, perfection et bon marche.

Caries de visite da 3$ i\ 4$, Factures,
Brocliures, Livres, et tous autres travaux.

Impression de Joumaux et Kevues.
Machines Marinoni.
Spécialité de brocliures eu langues

ét rangeres.

102 RUA M S, JOSÉ 102

m sV*
"*'' 
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ALL1AKCE FRANÇAISE
ECOLE GRATUITE

Langues française et portugaise
cours primaire.

Casa especial de artigos para
homens e meninos

79 RUA DO OUVIDOR 79
F. PORTELLA& C.

Chama a attenção para o grandioso
sortimento de artigos para a estação,,
como sejão: sobretudos com pelerine
(ultima novidade), roupa feita li-
nissima, artigos de Ia, etc, etc.; roupa
branca, chapéos, artigos para viagem,
tapeçarias, objectos de luxo e para pre-
sentes, etc.

Visitem A TORRE EIFFEL
:,V';:'
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IMPORTATION, COMMISSION ET GONSIGNATION

DE

Bordeaux et de Bourgogne
CHAMPAGNE, GOGNAC, VERMOUTH, ETC.

""~ u-âaaaaBBBaa»

Vins de lalile eu fsils et cn liouleilles
Qixalités garrtxities.-I^rix exceptionnels

L KTCHKdAIlVV k N. SEM IO
(6)

20, RUA DA ASSEMBLÉA, 20
*. > « MWaaaBaMl MMaaal I

>»»»».***<>«>»»»<>a<i»»»»tt»t<»».MM«**i

CASA ESPECIAL DE VINHOS DE BORDEAUX ( fundada EM 1874) I
Successor de C. CASENAVE & BOSON3Q RtíA BI S, f QSS 88 TB&lfBOHB 80?

RIO Dlí JANEIRO
ÚNICO DEPOSITO DE COUSTAU FREIRE DE BORDEAUX (2;)

bJBbhBbbbbI MM MM -iBaaaaaãaWWaBaaaaaaaBaafcaMiaaBaMi «¦»•*.—«« Baaa»aralBBB)«**MBaBB*jBi •***,#**,.
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G. FALLETTI
Maison de banque, 32, rua da Alfândega

Rio de Janeiro
Fait toules les opérations de Banque

comme escoinples, íianlissemenls, ele,
pour son compte et comple de tiers.
Ordres de bourse, pour achat ou vente
de toules valeurs cotées en Bourse, au
eomptanl et à terme.

Spécialilé d'achal et vente de change
sur Parisel autres placesderEurope.(23)

HOTEL
&ESTftURAHT Haímmi

PETROPOLIS
5H

RESTAURANT DE PREMIER ORDRE
Se recominande à tous les gourmels de bonne table et dè vins choisis.

SALLES RÉSERVÉES POUR FAMILLES

42, Avenida Quinze de Novembro, 44
(A cleux minutes de Ia gare). (27)

A TOUTES NOS LECTRICES
Nous conseillons de demandei' un Numero

Gratuit du .lournal de Modos LA SAISON,
25, rue de Lille, à Paris, (tranes 7 l'an).

Cest le seul Journal du monde qui donne
100 Dessins inédils de Modes et de Travaux
de Mains, par numero.

La RÉDACTION.

&r MAGNESIA
"¦ '..;.¦-.

aa*»»*a-aa-t->-*a-M

E'o melhor reinicio
para dores de cal>ecâ
e indigcstào e provará
ler ú especifico mais
«tequro em casos de
febre.

FLUIDA E* o artigo original,
ornais puroeomelhor.
Vejam que o obtéen».

evTtemDe MURRAY. »*«Sa
(5)

ii£/ri
^C Ilestaurant de Baris %

20, LARGO DA CARIOCA, 20
Ouverl jusquVi une heure du matin.—Restaurant de premier ordre.—Cuisine

française et étrangère.—Service três sóigné.—
Cave de premier ordre.

:• ;;.; .(4)[r* ©^ CAUIOGA. wJIO

DU

BELLODROMO
Rua cio Lavradio, \^±<£%.

EXCELLENTE
PENSIONRESTAURANT

Genre Marchand de Vins de Paris

Propriétaires ARSÈNE & PASSOS
Déjetiner ou diner.  . 1«|500
Carnet de 15 bons  . . 19$000

» . » 30 bons .... 38«|000
Salons particuliers pour gourmets. 42

Bons vins de table, liqueurs de l.rç qualité.

liMÍS
/PARIS—21 Rue Conikccl

Rio-de-Janeiro—14 Rua de S. Pedro
CAIXA DO CORREIO 1387

Représentâflis des íaDrlques suiTantes /
Maisons Françaises

Vins, Liqueurs, Vins de cargaison, Vins en füts et
èn boutcilles, Conserves, Confíserie, Cognacs, Liqueurs
tines, Rhums, Eaux-dc-vic de choix et Ruiles d'olive
purês. Tout le rayon de Merceric, Soies, Aiguilles,
Epingles, A grafes, etc, etc,

— PARFUMERIE ~
Société General*? des Cirages Français, Absinthe fer-
minus de Lyon.

Maisons Anglaises
Chapcaux de feu Ire, Cliaussures pour honimes,

Pjumes a écrire, etc, Couteilerie, Vernis et couleurs
de toutes sortes, Linoleums et Toiies cirées.

Maisons Belges
Hautes nouvcautés en D rape ri es, Verres, Verres à

vitres, Glaces, Ciments, Céruse, Fil de fer, Métaux et
tous les gros articles de la Belgique. >,

«sss «sesa •SSm ^S!r ^ms&'

Maisons Alleznandes
Or et Argént en feuilies et Pourpurines.
"'.'¦" /itt**'
1 •** Rua «de S. ..Redro 1
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UN BON h:í8 GOLAT
faconteslablement icconnu le ineilleur ei le plus savoureux des CHOCOLATS

jusqu'à cc Jbur apparu sur lc( marche, est celui du tabncant

mmm m __E«^L.

La «ande répulalion dont il jouit est une garanlie de sa supérioriUV, duc aux

pour votre usage, ce produit famcux et délicat.

CONVERSEMOS

Unique dépositaire en gros: AMEDEO GONFLLA.

36 RUA PRIIEIRO.DE MARÇO 36

Linda VALSA para piano
ORIGINAL DE

GABRIEL PIMENTEL
, Preço  1$50O

VENDE-SE EM CASA DOS EDITORES

TI3BIB.A MACHADO & CL
51 RUA DOS OURIVES 51

¦

(')

Avis aux Mères de Famille
est le meiUenr ailmeat pour les enfants en bu-tye.
(98t 1 ellmeat le plus complet n'exlgeant que de reta

pour sa préparatlon. '. i%tã test rellme«t le plus tftr pour ftclllter le sevrage.
,_______. est le t«al «limem recommande par tous les mededns.

\uigv lê nom NESTLE tur íotrfii /ei boítn.
^_SaC2V|* -

Bj^SI' ______ ¦_______> _____¦ ____¦____¦________¦
... ¦,•,.. ,.

f ¦ fi I ?C AM Journal illustre des
l_l/\ ^/llO^V/lnl Damcs, le plus beau

SOCIÉTÉ
m

„_ _ _. CONDENSE t_ ^A
Vral Lalt pur des Vaches suisses. Le plus rtche en Creme.

teor te Bld 4 otoemiTs sur toutes les boites. Gkos : A. CIMISTIN, 10\ »ae Fero-Bojal,***** * ma 
£ TROUVE flSm TOUTES LEI PHARMACIES ET GRANDES MAISONS OEPICERIE.

____.j-3
Verta,

*6, rue de Lille, PARIS et le plus complet.
U seul au monde publiant 100 Granirei par numero.

SO MODELES
DB TOILETTES

diriséi eomme auit

50 OUVRftGES
DAÜHKMKNT

divises oomme suit:
17 de broderle.

2 de dentelle.
de taplsserle.
obiets antalsle

22 lllfitiTs d'orncni.,
Initlales.fltíurs.

D Ya^T »V,*jJ»_JC_J^"\

ANONYME DU GAZ
DE

RIO DE JANEIRO
fíffm»^m»imuf*ffutmutf^fiumfutfmumuuiim^ £B3&í%mm\SI^2te^&l

ja^^B__B_____5|__^_______^_____Í_^_^___^________BffB_Pf_ . V.J«*--*-**--'----^_________________________
tk=£^jí~ãtmm\ ___M_^___I fc-Wtvlfj ujm^r^umm\ ^^^^^^^^^^^^nC^¦."'"*" ~\

S^TâW _Kp*ÍÍi_-*-^ tS-S^P _____fc_y^^h
^Bj ¦* i jflWj_____s5i**y--*«*-^---?^Tr^^^^

irM I PM 1 TyTH\¦

^^^^^j^^B____IÍ____fej=_L£_yg5t-^^««*»-__

________-^__S___B-BWWSBSHW^C^j!IP*^
__^__________________^_______________jyS____B___C____^t____^ ':•••-*—*-—-. -!—*sr_-_«y

à_^_______|_ãll_______________^^^^^^^^^^^^^^^'^^' _r

10 costumes «lima»»
5 vetem. d'«nftm».
8 lliodèl. ehap.«»..i..
Itolleticssoirée.
29 corsages, ju-

pes et patrons.
Li S4IS0N public, cn outre des chroniques de la MODK

ot dos descriptions des cravures, un ravissant roman.
três moral, illustre de beaux dessins dans le texto.
/ti* Spéc/men grátis. — Abonnementi: 3 mois: 2 fr.

f\ l"\ f\\ E' a melhor e mais agra-
^J UU 1— (lavei água dentilricia,.
únicos importadores, Louis Hermanny & C..;
rua dos Ourives u. Ul.

(ÉAIÉÉ #AS*fâKÍ^
cuno, vende-sé em casa de Louis Hermanny
& C; na rua dos Ourives n. 111.

l/Al nnfifUT Aí?uíl e Pas,a dentifricia
IVALUUUIl I de Sargfs, reconhecidas
pelos seus numerosos consumidores; ven-
de-se em casa de Louis Hermanny & C»; na*
rua dos Ourives ri. 111.

HIG1EIA O grande e mais com modo
de todos os ilesinfectantes

rc-¦>*, Cu.""mi.-«

BRAZIL
A Sooiété Anonyme du Gaz du Rio de Janeiro convida as

pessoas que desejarem conseguir as grandes vantagens que
resultam da adopção dos apparelhos, quer para usos domes-
ticos ou industriaes, em que o gaz substitue os demais com-
bustiveis, a visitarem a exposição, á RUA DA ALFÂNDEGA
N. 102. .

Aos sabbados, ás 2 horas, far-se-hão experiências para
mostrar que com esses apparelhos se realisa o desideratum:

PROMPTIDAO, ASSEIO E ECONOMIA §

para quarto
traites, bahús e guarda roupas, etc, ven
de-se em casa de Louis Hermanny & G.; m
rua dos Ourives n. 111.

na

A. Ca.en &

COMMISSION, EXP0RTAT10N ET REPRÉSENTATION

A. T. MACHADO & COMP.
ARTICLES DE MERCERIE ET MODES

Cognaes, Ytós^ Òeurreis et Conserves
Caixa úo correio, 1.143 f 34 RUA PRIMEIRO DE MARÇO

RIO-DE-JANÉIRO
34

A, RUA LEOPOLDINA, 4
En face le Conservatoirede musique

Avance de fomls sur bijoux, or, ar-
gent, brillanls, pierres précieuses.

1NTÉRÈTS RAISONNAltLES
DÉLAI IO MOIS (2)

_M__--M__a--B--___.<

BALANCES
101 RUA DE S.JOSÉ 101

$ Caixa do correio, 1.143

(ii)

5HASl»0 1A2A1 M FA11S
1 RUA DO SENADOR DANTAS 1

Unique Etablissement de ce genre
PRIX FIXE

' ¦-.::¦¦;« ;:''¦¦„'.•';>.V:-::v;
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B&ENZTADT @©
DEPOSITO DA CERVEJA PA'

Recommenda-sc ao respeitável publico uma nova marca de água mineral

uma das mais saudáveis que cxist.*
Cevada preparada

Lupulo
Colla de peixe

Barbante
e outros gêneros para fabricação de cerveja.

O PROPRIETÁRIO
John Baptist Frederizi. (29)

NOVIDADES 1DSICAI8
PARA PIANO

GRANDE BAZAR 111
- Fundado em 1874 pelo aclual proprietário

ncoiilra-so ncsla casa um completo sorlimenlo ile fazendas, modas, objc-5tòs de armarinho, pofcellànas, louças, vidros, crystaés, cestas, etc, ele. Únicalasa que nao lem competidoi' porque só compra c vende a dinheiro á vista.
Ê bom ver vara crer.

JAYME DA CRUZ & C.
RÜA DA ASSEMBLÉA

PRÓXIMO AO LARGQ DA CARIOCA.

Zuléika, por Ni col ino Mi lano
Pontos nos i i, por Nicolino Milano .Dodores, por M. Vasconcellos
Cavalheiro da Rocha Vermelha, por

P. Stichini
Cavalheiro da Rocha Colibri, por P#.

Stichini 
Sorrisos, por Dellina d'Almeitla.....
Carmen, por Juventino Bosas
Cornueopia de amor, p&rCosta Junior
Ernèstina, por Joanna de Barros

1$000
1$500
1$500

1$500

imo
1$500
2$500
1$500
1$500

' i"'Jü§

Nini, por A. V. de Almeida 1$000
Beijo de Mora, por Sales sobrinho .. 1$000
Santinha, por Oscar Lacerda 1$500
Aliara, por Thomé Moreira 1$000
Altre volte, por Fausto Zosne 1$000

115

MAISON DE PRIMEURS

ruits de toutes espòces, Legumes tels quasperges, choux-
fleux*s, petits-pois, salsifis, etc, etc.

GRAND ASSORTIMENT DE SEMENCES
de Fleurs de toutes espéces et Legumes de toutes qualités

\*7

VINS DE BORDEAUX
VINS DE TABLE ET VINS FINS EN CAÍSSE

Bière (Velten), Conserves, Eaux minérales de Vichy, Vais, etc , etcBeurre fin, Lait condense (Nestlé).
%* ¦ 

'\*,.. ,.,, |y i I CjPr>l|PAOHBi.FÜM-L. - - i frfwtlíi». r*n iHa r/i
Tous ces produits sont importes directement par Ia maison

BOHER «Sé. GA.RCM
112, RUA DE S. JOSÉ, 112

Gentil Teteia, por J. Lemos
O Bicho premiado, por J.E. da Cunha
Brazil—Portugal, por A. Medeiros...
Pontos nos i i, por N. Milano
Pontos nos i i, Tango, porN. Milano
Não é Commigo, por A. Keller
Nem assim !..., por Fausto Zosne...

Vende-se cm Casa de
BUSCHMANN & GUIMARÃES

50, Rua dos Ourives, 52

1$000
ISOOO
1$500
1$000
1$000
1$500
1$500

Collectionneors de Timbres

Timbres dü Brésil

en veme
Série de 20 timbres diflerents

GO.) Rs.
Série de

» de
30 variétés Rs. I*
40 variétés » 4$
50.v«riété&:\,-$8.

Série de 00 variétés Rs. 103
» de 80 variétés » 20$

; i ;*r v ileslOJ variétés j», 50 j

CASA CENTRAL
ÁrmsVk-rrnK i th m, s

65

nem de Vinhos e Comestível
POR ATACADO, VAREJO E C0M1U1SSÕES DE

A. CASTRO &C.
RUA GONÇALVES DIAS 65

RIO DE JANEIRO
Telephone 256.—Endereço Telegraphico—CASTOR.

En vente tous les timbres án Brésil et Rtranjers simrémeii tRvetes - Nonveautá.

Catalogue Illustre de tous les timbres du Brésil depuis1813-1891 Prix 5Q0 Réis.
On parle français. CASA PHILATELICA

li-TRAVESSA 0ES. FRANCISCO DE PAULA
A proximit é du Largo de S. Francisco- RIO OE JANEIRO.

m. m. un nm u
18 Boa de Ia (tange Batelière 18

PARIS

Successeurs de MM. Amédéé Prinee & C,

ont le f ermage exclusif

des annonces relativos aux produit*
français
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1

xnpanhia de Seguros tetra Fogo em
HaRirgo

Capital 6.000.000 de marcos
Segura a prêmios módicos toda a espécie

de prédios, moveis, offieinas e mercadorias
depositadas em quaes quer armazéns desta
cidade, na alfândega e nos trapiches.

OS AGENTES 25

CÒLLEN&G.
RUA DO GENERAL CÂMARA N. 45

F.
**m***m-mmm*M^*-*t-**w*Wm%*^-m**^^^*m« \

I lDDC 111 DA Itlvll ill
L_L_L^I II— H UU 1 illIlüllilllllJ

Depot et labríqne de machines li ropear
Moteurs à gaz et à pétrole

On peut voir fonclionner aux atelier»

144-146 RUE Dü ROSÁRIO 144-446
Accessoires, pòmpes, courroies, limes,

iròbinets, amiante, boulons, etc.
lluiles minérales russes à graisser, colza

spécial pour lampe carcel.

Huile d'olive iine et savon de Mar-
seille. (20)

FABRIQUE DE VOITÜÉÉS
ASPAR & PESSAGQ

•I LARGO BE S. FRANCISCO 13
S. PAULO

Avec son personnel Ia Maison se chargé
de livrei au public des voitures en tous
genres, qui par leur solidité, leur élégance
et le fini du travail peuvent rivaliser avec
toutes celles de fabrication européerine.

Les propriétaires reçoivent directement*
toutes leursTournitures de Paris. 48

8¥18.Wessa

Sf§fH.ti '"¦yf\C AToi. PAUL- 
,r?1f » '¦•X*+ t .*t-:1.->%^vtí\

BOULANGERIE FRANÇAISE
DE

JbtiCMN 8©1
Largo IMEvurxici 7y.-

•

. -

Pao de todas as qualidades. Biscoutos sortidos, Bolachmhas, Bojr
Biscoutos de Bico, Roscas, Biscoutos especiaes, Biscoutos b v

Brioches por encommenda.

i-v.

a,
*if- .*».*, m
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50 RUA DO COMMERCIO

'#&V. '•

FRÈRES
¦ *j'-

j Thuir (Pyrónóos-Oriontales), Franca.
Le £tftv/i est une boisson savp|reuset

émiueinmeiài toujque et apéritive.
II se composé de vin vieux d'Espagner

exeeptioniiellement généreux, et de substan-
ces amères de première qualitè.

Ces substances lui commtiniquent un
arome agréable et des propriétés cordiales
précieuses; le vin pur, employé dans sa pré-
paralion, lui dôiine une grande supériorité
hygiènique sur les nombreuses préparations
dans lesquelles 1'alcool entre comme élément
principal.

Comme tonique et apéritif, le Byrrh se
prcntl pur, à Ia dose d'uu petit verre de vin
de Porto.

Mélangé avec de 1'eau, c'est une boisson
agréable et raíraichissante, qui ne debilito
pas 1'estomac.

lieprèsentant pour le Brésil
PIERRE IsQüERRÉ, à S. Paulo. 49

•' ¦•' V-v

50 - TELE
% -<v*

Especialidade de vinhos finos e licores. Grande sortimento de
zas e de todas as outras procedências. Vinhos Bordeaux, Italianos e V

VINHO NACIONAL '*••-!-

.,,Va's france-
i\ para me/.a.
r '-^45

MAISON SPÉCIALE
EN

Café et Rolairul «lc Ia Renaissaiice
TENU PAR

CLAUDE ROBBÊ
DÉJEUNERS ET DINERS

PLATS DU JOUR
Consommations de premiôre qual i té

27, Rua Marechal Deodoro, 27 &
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74 A

mETHOLCm
RUA FLORENCIO DE ABREU

CAIXA DO CORREIO 4G5

iimcifiii
74 A

Spécialitéen Vins blanes Picpoul, Picardan, etc. Liqueurs choisies de Ia maison
Rocher frères. Absinthe Premier fils. Vraikina S- Chorot fils—Huile d'01ive de Nice.

46ON PORTE A DOMICILE

CHARLES Bü
Spécialité de vins de Bordeaux, Bourgogne, Champagnes, Cognacs, et liqueurs

Dr. Estevam Leão Bourroul
ANCIE.N MAGISTHAT, ANCIEN NOTAIRE, AVOCAT.

A liai res civilcs, erimiuclles, commerciales et
honteawtre.

Testaments, cuntrals, prnourntinns, trailuclions.
Léculisnlions de tous .looumenls au Coiisulat et

au Minislère des AfTaiics Etran^ères.
Reeouvrcments, Escomptés et liypotlicqucs.
Bureaux et rósidence: UUA DO GAZ0M£TR0,30.

RESTA1IRANT RECREIO

VN S DE TABLE Ml FAMILLES
Fournisseur des principaux Hotels et Restaurants.

iij %UA LIBEROXBADARÔ h$
£'. >. ¦ ' S. PAULO M%í;i

PARA FAMÍLIAS\.f ,
e Buffet da Cantareira

«al de mm
Comidas quentes e frias a todas as horas-

Bebidas de todas as qualidades.
Preços razoáveis.

Nos Domingos e Dias-santos tem bond cada 15 minutos*
PROPRIETÁRIO,

FABIEN ELICHALT
SÃO PAULO 5$
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