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La Constitution du Brésil
Le '24 dn inois Février a eu lieu

ranni versai re do Ia Conslilulion de
la Republique, des Elals-Ühis du
llrésil, pròmulgtiée en 1891.

domino nous le disons ailleurs, In
population esl réstée complètemenl
indiflórenle à In commémoratioii dc
cette tlatc, bien quVIlc soil inscrite
nn nombre iles nombreuses Fètes Na-
lionaies.

Çetle iiídiflcrciice s'expliquo faci-
lement.

Un espace de seizo uns esl large-
ment sulfísanl pour permctlre d'ap-
prqcier Ics avanlages cl Ics délauts
d'une Conslilulion.

Ou esl obligé de reconnailre que
oelte expérienoo a élé loin diHre fa-
vorableíi In Constitution du llrésil, ei
do lui acquerir Ics sympathies du
peuple, nuus purlons, naltirellemenl
de Ia grande unisse, el non des hóni-
mos pojjtiqües, doiit ellesorl souveni
les intérèls.

Lo promier tort, selon nous, des
législutours auleurs de In Cnnslilu-
lion, a élé do vouloir organiser le
llrésil sur le modele {\cz\ Etats 'Unis

d'Àmérique, snus lonir compte des
di Heréticos do num rs, dc milieu el
(Thisioire.

I.es l.lats-Unis d'Amé|!Íqu.e so soul
formes, commo on sait, pni- 1'union,
qui tctid conliniiollemoiil n se resser-
rer davantnge, dc Colonies sépnré-
ment indéneridantes los unes dos
nutres.

La formation des Etats-Uiiis du
llrésil s'esl 1'iiilo sur un priucipe loul
opposé ; elle a diviso un pays centra-
lisé, on Etats atitonomes, cl sous cer-
tains rapports, cos Etats onl reçu des
prérogatives plus grandes que celles
des Etals de rilnion Àméricaine. Tei
esl lt; droit accordo nux Etats bré
siliènsde perecvoir des impôts d'cx-
porlalion sur les produits de leur
ioi'1'iioirc, droit funesté donl .'exer-
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cico, tous lo reconnaissent, mel Ics
plus grandes entraves au dòveloppe-
ment du commerce ot do l.iidustrie
de 1'ensemble du pays.

La Conslilulion, a, cn onlre, prive
lc Gouvernement Federal dos immcn-
sos lerres du domai ile public, qu'elle
aatlribuéés aux Etats.

La conséquence immédiale dc cet
aclo imprudenl a élé lu suspension
du serviee d'immigralion par ce (lou-
vernement: il na plus élé que du
ressorl des Klals, dout la plupart nc
s'on sont auciincincnl soi.ciés, mal-
gré sou importanec. Cc n'esl quo loul
derniorcmenl que lc Gonvernement
Federal a enfin senti 1'urgence do
soeciipertle peuplerle llrésil d*iinini-
grants, cn sViitcndant à cet elTet
avec los góuverucments locaux. Mais
eo projet n'osl pas encore en voie do
róá lisa tio n.

Ln Conslilulion mérile d'auires ro-
proclies: ceux d?avoirprescritdes me-
sures impraticables. Télle esl In dis-
position qui ordonne lo iransferl de
la capitule du llrésil sur le plateau de
Goyaz, dnns uno rògion délimitécas-
tronomiquement, région óii Ics routes
manquaienl, et manquenl encoro
nbsolumenl, snus pnrlerdcs dépenses
enormes quYnlrainorait In eréntion
d'unegrande ville dnns un descri.

Aussi celte disposition esl-clle ros-
léo lettre morte, co qui prouve Urre-
iTcxion des Con.stilunnts qui loul dé-
crélée.

l.u plupart des disposilions dc In
Constitution du llrésil sont sans dou-
le, exéculnl.lcs, mnis elles sonl loin
délrc loutesexéculées.

Ln Conslilulion n élé violéc n di-
verses reprises pnr des IVésidenls
de In Republique, on quclquos-uns
de ses points. Klle esl violéc chaque
joiir,d'api'(!s Ics tólégrnmmcs, parles
gouvernemenls de divers Etats, qui
11 assuroill pns in liberte de In presse,
prescriie formollemonl pnr In Cons-
t it ni ion; qui decretem des impôts
iiiconstitiitioniiels el s'obslincnt sou-
venl n les mainleilir, mnlgré leur
côndamniitioii par 1'auinrité judicinire
supremo. Lc Gouvernement Federal
a, il est vrai, le droit d'iiitervciiir
dnns les Etats pour y faire respecter
Ics prescriptions do In Conslilulion
et les jugcnieiits des Irlbutiaux, mnis
do quelle façóii róaliser celte inter-
ventioil. Lc sujei a donué lieu à deu
débats inlcrtiiinables dans Ics deux
Chambres du Congrès Fédéralj el
n'csi pas encore prntiquemcnl resolu.

Cependant ces impôts inconsliluti-
onnels, cl Ics impôts sur j'oxportation
des produits locaux, nulorisés pnr le
texto de In Constitution, porlent un
coup sensiblc nu bicn-èlro dn pays
entier, cn y rencliérissnnl le prix des
vivres ct nutres objets tiécessuiros
ou u ti les à 1'exislenec.

On cònçoit donc que In masse du
peuple no soit pas enlhoüsiaslo do
Ia Constitution.

La Constitution du llrésil esl, il
ost vrai, révisablc par une décision
du Congrès .National, mais il nous
semble peu probnble qifelle lc soil
de si tòt, car beaucoup dos membres
dc cc Congrès, par leurs allaches
connues avec los gouvernements des
Etats, séntenl pou los inconvénieiits

que nous venons d^indiquer.

Courrier pour 1'Etranger

Nous croyons cependant, que
1'opinion publique, qui a encoro peu
dc force au llrésil, deviendra gra-
duellement assez puissanle pour im-

poser la róvision de la Conslilulion.

Fôte nationale. - Le 2i Février n
eu lieu 1'nnnivcrsaire de Ia proniulgation
dc In llcpuliliipie des Liais Unis du llrésil.
uno des fcics iintioiinlcs.

I.c presi Icnt de l;l Republique a ròçu'n
celleuccasioii, au ralais ilu Cal leic, les
prineipnlcsntilorilésfciviles et aiililaires.

Comme d'linl)ilu#, la population s'csl
inniitrcc coiiiplctcinOiil indillérentc ;i cetle
lètc

Tout s"csi l.ornc líux aianifestillioiis o Ui -
ciclles et íiuy salves (('iisages.

Corps diplomatique brésilien
-Mr. Lucas .Martins, Ministre rcsidcnl Aa
Brósil, eu mission spcciale, en Colotnhio,
et M Gracclto dc S.*i Valle. Ministre rési-
tlciii du Brésil dans In Republique de I líqun*
leur, mil ele élevés à la classe dc Minislre
plénipòicntiairc. *

M. hilviuo Gurgel do Amaral, ler. Se-
crélaire dc l'Aii;liassadeilii Brésil n Was-
liinglon, ii élé noinine Conseiller à cette
Atiihass.ide.

MM. Allrcdo Jjeitc Itodrigues Torres, Al-
fredo dc Barros Moreira, .loão Fausto dc
Aguiar el José Manoel Cardoso dc Oli-
veira oui éte nommés Conscillers de Lé*
galinn.

M. Allrcdo Carlos Alcolorado, ler. Se-
crélaire dc l.cption, n etc noturno au mcine
poste ii In Légalion du Brésil ii St Pe-
lershourg.

M. Abílio dc César Borges, 1*01'. Sccré-
lairc dc Légalion, a élé nommé nn méme.
poslc it la Légalioti du Brésil à Mndrid.

M. Augusto Goenfane dc Alencar, ler.
Secrétaire de. Légalion. a élé nommé au
mème poste n In Légation du Brésil à Quilo.

M. Felix líocayuva. ler. Secrétaire de
Légalion, a été iiommé au mème poste ii la
Légalion du Brésil n Assoniptiòri (Pa-
rautiay).

M. ilyppolilo Pacheco Alvos dè Araújo,
a élé iioiumé _cine. Scciclairc dc Ia Lega*
tion du Brésil a Montevidéo.

M. AlhçriO Jorge de Ipanema Moreira,
à été nommé _ènic Secrétaire dc Iti Lega-
lion dn llrésil a Buenos Aires.

M. M. Carlos Lcngrubcr Kropfet M. José
dc Paula Rodrigues Alves, ont élé nommés
_iiics. Sccrétnircs dc Ia Légalion du Brésil
ii La llaye.

M. Mario de Belforl Ramos n élé nommé
Sciiic. Sccréiairetlclii Légalion du Brésil il
Lislioiinc.

M. Adallicrlo Cuerra Duval. a élé nom-
mé-èilic. Secrétaire dela Légiitioii dn Bré-
sil à Buenos Aires.

M. üduvaldo Pachecoc Silva, a été nom-
mé-òmc Secrétaire tle Ia Légalion du Bré-
sil ii llcrnc

M CodolVe.lo de Bulhões, a élé nommé*2èm(*. Secrétaire dc Ia Légalion du Brésil
à lima.

M. Jarbas Loretli a élé nommé _tjmc.
Secrétaire de la Légalion du Brésil à Quilo.

M. Anuindo Ar .Mello Krauco, a élé nom
mé-èuie. Secrétaire de Ia Légiltipil dil Bré*
sil ii Santiago ú\\ Chili.

M. José Pinto dn Fonseca Giiimarstes, a
été nommé _cme. Secrétaire de In Lega-
lion du Brésil ü Berlim.

M. Carlos Martins Pereira e. Souza, a élé
nommé _ÒU1C. Secrétaire de Ia Légalion
du Brésil ii Assoiuplion.

M. Abelardo Bocas a élé nominé _emc.
Sccrciiúrc Ar. PAinbassadc du Brésil à
Waslijhglon.

M Antônio José do Amaral Continuo, a
élé nommé _èmc Secrétaire ile Ia Lega-
lion *Iii Brésil dans r.\uiériqiie Ccnlralc.
—-Mgr. Alexandre Bavória,noiivcau Noncc

du Suint-Siògo au Brésil, esl arrivé lc _7
Février à Bio. via Buenos Aires, par lc
paquebot anglais Nile.

Mgl*i Bovann a eu une três bclle rèrep-
lion à Bio, ainsi qu';i Petropolis, pour oii
Son Ex. esl partie lc mcine jour.

Corps consulaire.- M, llcrniann
Meyer a élé nommé cônsul du Brésil à
Lcip/ig.

Ce consulat est de créalion loute recente.
Hôtes de distinetion.— A bord ilu

paquebot anglais Ortàgn, allant tPRurope à
rOcéan Paciliipte elciilrc à Rio Io20 ceou*
lé, se trouvail M. le Dr. Henrique Salvador
Saníiiciiics. accompagné de sa famille-,
aiusi que M. Pinto Condia, préfet de San-
liagodu Chili.

Cos distingues vt.yngcurs onl dcscciitlu à
terre, oiiM. lc bííron dc Hio Branco, mi-
iiislrc. des Allaires Klrang''rcs du Brésil,
leur a ollert un (lójeiincr au palais dc son
ministére.

Port de Rio —On annonce quo les
travaux dc cc porl sonl assez avances pour
que les paquebols puis^cnl aborder, au
móis díVvril pròçha.in, h In section du quaivoisine. dc femboucliure du Canal du
Mangue.

Les passagers étrangers qui demarque*
ronl à Bio auront ainsi 1'ocCifsÍon (Lontrcr
dans ia ville pai uu de ses quarliersles pluslaids, dont Ia miiíiicinalité ne s'eslpas en-
core occupécjusqii'ici.

Et par lc temps dc fortes pluies, lorsqíio
la plupart des rues dc ce (piarlicr sont
iuoiitlées de laçou ii bloquer Ics lialiilauls
chez eux, ces voyagctirs auront le plaisird'apprécici' une cilé lacustre.

Cellc coiisiiléralion, poussera, peul-ôtrc,cnliii lc goiiverneinent, ct Ia miuiicipalilé à
prendre des mesures pour y empecher Ics
inoiidalioiis périodiipies. cé qui nVst cer-
liiinenicnl pas iinpossilile. ii Ia science (le
ringénieiir.

Chemin de fer de São Paulo à
Rio Grande. -— Cellc voie-lérréc. donl
environ '.llll kilom. sont (léjii en explóiln*
tion, plus dc 300 eu cònstruçlioli, 320
dont lc trace ct Ics éludes sonl approuvés
c.lliiiliiéiiidicr, Ibrmant ainsi un réseau de
pres dc 1.100 kilom. pour laquelle avaient
été Ibiiruis tles capilaux, presque exclusive-
ment français, cellc voie-lcrréc, disions*
nous, dans uu de nos derniers nnméros,
vientdclreyciiilucit un syndientamérieain.

Lc Ui Février en assemblée généraleréaliséc à Bio de Janeiro, a été élu le con-
seil iradmiuislralion aiusi constitue:

MM. Alexandre Makcn/.ie, président;
Percival Tarquhar ct Trajnno S V. de Me
deiros, d/recíeitts au Brésil ; .liilien Decrnis
ct Casion Ccrjal, directeurs en Europe;
Drs. Francisco dc Paula Bicalho, Fábio
Nunes' cal el Sdncy Crowther Sniilli. menu
bros <lu conseil de. Hurreill-nr.e administra-
lira ct Carlos llargreaves. Alfredo Ber-
nardo da Silva cl Augusto Ccsarde Mi-
raildil Jordão, xitpplêtints.

On lc voil. ou ie.' trouve plus dans la
direction que deux Européens, M\l. Jtilien
Decrais, Français, el Casion Ccrjal, Suisse.

Nous avons sonvcnince qtüilors que des
infoi'inations élaienl solliuilecs de M. Julieii
llccrais. alors Ministre de France au Bré-
sil, sur la situation cl favenir du Chemin
dc ler de São Paulo ii Bio Grande, S. Ex.
aurait émis des doutes sur la prospérité de
dela Conipagnie.

Nous regrctlons que, ccqne n'a pu menor
à bonne lin um* lujininisiralion fraiiçaísc,
(dírc. auj 'dliui. loutes garantias aux ainé*
ricains.

II laul quil en soit ainsi. pour que M.
Jlllien llccrais ait acccplé de faire partiede la direction de 1'culreprise.

Immigration italienne.— Da près
un dc nos coufrcies, M.le Dr. Serzeuello
Correia, député federal, qui est parti der*
iiicrcmciii pour riíitroiie, a été cliargépar
líotre goiiverneinent d une inissioii à |'eH'ct
(foliicuir dn gOtivcrneinenl italicn Ia révo-
caliou du décret qui proliibe fémigratioii
des nationaiix dcce pays pou rle Brésil.

Propagando Paulisto. - Par avis
n°. 'iSOilu _;| écoulé il a été ordonnaiieé parlc Ministére dc fAgriCiiIlurtí ii São Paulo
un paicinent dei1. I000;(__.000 francs)
au li ire« avances de dépenses diicom-
inissarial démigration au Nord de 1'Etl*
ropc. »

Il v a quelques seniaincs à peine que le
mcine miiiistcre, iniposant les conditions
dc PinirodiiCtibn d-éniigranls dans riítai de
Sào Paulo, proliibait absòlument 1'engage-
ínent d'individus du Nord de 1'Kiirtíné'.
1'Allcmague, Ia Bélgique, In France y com-
prises cl dcclaraii intrreptrr que les rmi-
grania dn Sud tle 1'Eiirope,

Pourqttoi dès lors un Commissarial d'é-
migralion au Nord ?

Immigration aux Etats Unis. —
Nous reprodúisons le télégramine ei-des-
sous:

«Lisbonno v2í levrier.
Cinq jcunes geus qui s'élaicul cinliar*

quês ciandestinement polir Ia Nouvelle ür-
léans à bord du voilier« Emitia » onl été
ramciiés, prisonniers ii Lisbonue. lls n'ait-
ralcnt pu sc lixcr aux Etitls Unis, nc pos-
séilahl pas la somme minimade ccnl dol*
lars, exigéc par Ia loi àméricaine pour
racecplaliòn d'émigrants.

Soeiété étrangòre. — La Soeiété en
coniinaiidilc par aciiousC. LorilleuxiN: 0.
a été atttorisée à fonetionner au Brésil.

«Timeo Danaos».— Un télégramme
annonce que dans mm réception donnéo par"ii millinnaire Nord-Américáin cn flion-
neur de M. Joaquim Nabuco, notre ambas-
sadciir à Washington, il a été lait une ma*
nileslíilioh enilioiisiasle au Brésil.

Les Brésiliens auraicnl grand tort, h nolre
avis, de. voir dans nos manilesinlions et
dans(Paiilres semblables, Ia preuve duiio
alleclion sincero du peuple Nord-Américain.
Trop de díilerenecs séparcnt, pour cela, la
civilisation des Klals Uni.*! dc Ia civilisalion
de rAinériqiie Liitine. Cetto dernière esl
ecrlaitieineut inférieiire à bien dos pointsde vue, mais elle possèdc une supériorilé
ínconlcstablc: fabsence de préjtigôs contre
Ics races de couleur. préjugés si violents et
si géiiérauxaiix Rlats-Unis.

Cela seul s'opposc,'i une Union vraimcut
fralernollo entre íe Brésil ella GrandcRé-
publique du Nord.

Ccqui nous parait vrai, oVstque les ca-
pilalistes des IClalS-Unis, mieux au cou-
ranl des ressources du Brésil, le llallent
•lans I espnir dy trouver des allaires tri*s
avantiigeuses; ei que le gouvcrneincht do
WiSlimglon, de son côlé, en coniblanl de.
prcvciiiinces lc Brésil, obéit à uu plan évi-'''¦'H dé laeililer cl dc hàter rétaldissenicnt
d nn vérítablo protocloral pour rÃmóriquo
dn Sud. '

Malbeiirciisement, des diploniatcs brési-
bens, prètçiii inconsciciiiiiicnt, par leur
inlenipérancc dc langage, les mains à co
plaiii qm nc peut étre que uineste à leur
pays.

Etat de Paraná. M. le Dr. Viren-
te Machado, Presideul dc cet Klal, dont
I Liai de santé estdeveuii innllieiireusenient
tresgrme, a rciriis, lc i" Février. 1'excr-
cico do ses fonclions a Mr. lc Dr. João
Cândido Ferreira, Vicc-JVésidcnl.

Centre de navigation.— Les re-
préseniants ct les agents des Compagnies
étrangères de navigation vicnnent de ion*
der à Bio, un Centre de Navigation Trans-
ntlanfiqi-c.

Lobiel (lc cetle associalion esl de. pron-dre Ia défensc des intérèls des Compagnies
dc navigatinn entre le Brésil et les aulres
pays, <ruiiil'oi'iiiisei'aulanl que possible les
procedes maritimes; de présonter aux pou-voirs (Iii pays les projets qui seront reron-
nus(Pulililo pour Ia navigation cl lc com-
mercê du Brésil, et dclòurniraiix aulorités
toutes les infnrinalions qu*ollos demande-
ronl sur des sujeis marilimes.

Le comitê (liiecleiir dc cette Associalion,
donl I miliié est evidente, a été constitue
coimne il suit:

Président, U. Th', Rombauer (Lloyd Au-
tricliicn et Bi-ai Adriático); Sccréujire,
M. T. \Y. Perkins (Liverpool Brazil and
ItiverlMaleSleanicrs, LamportiXlloltLil.e).

résorier, M. G. Coatalem (CliargeursItennis.)
Exposition. 11 doit souvrir le:i Mui

prochninrn l>orlo Alegre, capiUilc dc 1'Etatdc liio Grande do Sul, une exposition de
machines agricoles el de produits de félo-
vage, " ('«Hiipris les oiseanx de basse-cour.

Phls dc :illll exposants se. sonl déjà ins-
crils poury prendre pari.LF.lal de Bio Grande do Sul est un
grand pays d'élcvagc, prineipalcmcnt pourlarace b.vineetla race clievabne.

La mortalité et lanatalitó à Riode Janeiro.- Peu lanl le moisde Jau-vier dernier. on a eoinpté dans Ia ville dcBio i_:ü> (léc-sel l,_a_ naissances.
Lü natalité a donc été légiiremenl infé-neure a Ia morlalité.
I.es conditions du mnis oui cependant

ele lavòrables pour Ia santé publique,ininros le directeur du Service Démoglu-
plliipic.

Tólógraphe.— Lc gouvernement bré-silicu va élablir une ligne télégraphique dcCuyaha, éapilalode rElatde.latto Grossoa banto Aiilonio do Madeira, dans le mcine
Santo Antônio ,.S| situo au bas du rapide'l;;'v mo... sur le no Madeira, lc plus ura.uluuiiieiiitielAmazoncau pointouce lleuve

presque aussi piiissant que le Danube, de-vienl iranchcmcnt navigable.
. [Mus hain lc .Madeira est herissé de rá-pules et dc chutes, ainsi que Ics deux - rlviò-res, le Mamoré d leBeni.dont liiréuiiionle lorme. Cetto zonede rapides a. sur leteiTitoirejirósilien le Béni cotile en Bolivie.

prcs.de .00 kilomélresde long. '
¦ N,0,"V'; ¦I,!!,,?ns ^csiHutqneienom-ic Madeira t /Jota, cn portugais), lui ti_tvenu de Ia quaiiliié enorme tle trones d'ai-bresipi il chame;

•¦•iplas grande partie decCsarbres ce-pcmlaiit, ne provieonent pas des rives düMadeira, ils lui sonlapportés parle Béni
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L'automobilisme au Brésii.--
Ln vogue dos automobilcs augincntc clinquc
joui-clièz nous.comincpnclout) dn reste.

iPvíóiit dc sc fóndcrà Rio un Aiiloiiíovel
Clu!), donl los sliituls seront, en annuló
pariíe, calques sur ceux du Club du môme
nom de Paris.

•— l.a Compagnie française des Autonio-
bilfs lícnard ainsi que nous ravons déj.-i dit,
n proposé au gouvernemcnl de f Liai de
Goyííz, (|iii manque absoliinieni polir ainsi
dire. dc inoycns dc. communicnlioji. ri-la-
l.lisscnicnt (1*11110 ligue d'aiiloiii(.liilcs dc Ia
ville dc Goyaz, capitale dc cet Liai. a
Aragu.íry, point terminal du Chemin dc
ler Mõgyana. . .

l.a compagnie se chargo dc conslriiirc a
cet ellet uí, chemin spécinl, protege par des
(dólares aux poinls dc coulacl avec d au-
Ires rou los. , ,

La vitesse des voilures serail moileréc:
18 kil. à 1'lieÚl'C eu plainc, el IU kil. dans
Ics ramp.es. ,

Si celte proposition esl acçoptéc, I Liai
de Cova'/, Ires riclie, mais donl les rielies-
ses sont inutiles .'ante. tle bonij.cs roíiles,
¦iiirarcrlaineinenl beaucoup à y gngiiçr.

Les Palmiers du Canal duMan-
gue. — Lc canal, ou plutot I'6g0iit à ciei
(tiiverl dc ec uoin, qni Iraversc lc quarlier
dc llio connu sous le non, dc Cidade- Nova
(Ville Neuve), esl borde, do chaque còlé,
de deux raiigs de beaux Palmiers-

Ces Palmiers íipparlicnncnl ii 1'cspòço
Omitlo.itt oleoritceu (Marlius), \ ulgairemçnl
coninic au Urcsil sous lc non, dc Palmeira
fícitl (Pafmior Ròyal); parce que le premier
(1'eiUrc eux, importe dc Mie dc Franee, lui
plante au «lardin Rotaniquc dc Rio par Ics
mains dc Pom «loào VI, roi dc Portugal el
du Hrésil.

Ce Palinier cxisle encore et ce sonl dc
ses graincs que sont pròvénus lous Ics ar-
bres des inagnillquos allécs de Palmiers «lu
.lurdiu Rolai,iqiic

Ou vient dc conslalcr que Ics Palmiers
du Canal du RIangUC sont en complol dépé-
risseinciit et çondamnés ii une mort pro-
chainc.cc pourquoi on parle dc Ics allaltrc.

Ce quarlier deshénté, si dcluissé par le

gouverncmenl el par Ia niiiiii -ipalitc, per-
dia ainsi son seul orncnicnl.

II resulte (Pune comniudicalion adressée
au Jornal do Coimncrcio par M. le Dr. Bar-
l.osa Rodrigues, lc savani directeur du Jar-
dia liotaniqiic (jllO le «lépérisseineiil dc ces
palmiers est due au manque de soins'tju'n
ou, i, leur égartl, radniinistratioii des Tra-
vaus Publics, loi'sqii*uUo a. dernière-
inenl, (''leve et ciniciilé les bords du Canal
du Mangue*

Le rcspecl des arbres nest pas, du reste.
mallicureusciílénl, le forl de notre adminis-
tralion.

«Quosvultperdere ».—La guerre
desole encore une lois 1'AmériquO Cenlralc,

Les troupes dc la Republique dcNicara-
gua ont envahi lc territoire dc Honduras.

Les lurbiilciiis gouvcrncincnls do ces
mallicureuscs Republiques, toujours en
guerres civiles ouen luitesfratricidescontre
leurs vuisins, seiublciil VOllloir enrir au
devanl dc la serviliule. c'csl ;', (bre du pro-
tCCloral Nnrd-Ainérieaiu qni Ics nieiiace. el
dont 1'éiahlisseiuenl. cn assuranl Pordrc
et Ia paix, sera, du reste un l.ieufnil pour
riuiuiauilc cl pour la population de ces na-
tions, gouvcrnécs jtisquici, comme pres-
(pie loules toutes celles de fAmériquc, par
une petite muiorité d'nnibilieux:.

Le climat du Haut Purüs. — La
yMléc do ee grand alllueiil úe Mmazone,
célebre par sa richesse en arbres;', caoul
clioiic passe pour avoir uu climat uieurlrier.

Dans un récent article publié dans le
Jornal ilo Çoniinerçió, AL Kuclydes da Cn*
nlia assuré que ccsl une grande exagera-
liou el que lc climat de FAcrc (vallée inte-
rieiirc du Puriis), cn pailiciilier, esl relati-
vement salubrc.

Co qui contribue surloul li Ia mortalilé,
dit-il. ce sonl les privalious de fexislenco
comnlütemenl aiili-liygieiiiquc que mènent
Icsçlicrclieurs (íocaoutclioue dans ics foréls

vierges, mais lc bicn-élre s'y introduil ra-
piilcinent.

M. Enciydes da Cunha nc parle pas par
oui-dire, car il a parcouru dernièrement ces
conlrccs.

Noiis lerons observei', cependant, que
pour pouvoir juger de la morlalité, et par
suite, do la siilubrilé d'un pays, il laut des
slalisliqiies cxaclcs, CO qui manque ,'ibsolu-
inenl dans la région.

Ccqui csi cerlain el cr mfonl public
lous iioscoiilVères, c'esl que les bataillons
dc fnriuéc brésilienne, qui onl slnlionné
dcriiiòrcinent dans la vallée du PurÚS, Cll
prévision de conllils dans cette région
fronlière, eu sont revenus décimos par Ics
maladies.

Le platine.—Nous lisons dans une
revue scicnlillquc que lc prix de ce melai
a éiiormcineiii augmcnté depuis quelque
lenips en raison de ses propriélés préci-
ouses qui cn font le metal par cxccllence
dans Ia phvsique, spécialeítient pour l'é-
Icelricilè.

Le Rrésil possède, dit on, des minerais
de Platine dans 1'lílat de Minas Geraes: ee
serait le nionient dc laire des ivclierclies sc*
rieiiscs pour s"assurcr du lail et de Ia va-
leur de ces gisemcnls.

Exportation de 1'or au Brésil.
La valeur de ce metal exporte par Ia sla-
tion de Honorio Riealho (lSlal de .Minas Ce-
raes) a élé, pendant raiinée, 1906, dc qua-
Ire inille deux eenl Irei/e contos de reis ou
environ 7 millions de IVaucs.

Parfumerie française.— M. -lu-
lieu Rosand, représeiilaut au Brésil dc la
maison 15. Coudray& C. piirfiimeursgdont
Ia rcpiilation esl 1'aile et aíllrmécdepuis
de.s années, nous remei un élégaiíl çoifret
conlenaiil'.spéciinens d'un nouveau pro*
diiil dit Gyclamcn: I llacon (rodeur, une
bôilC dc pou Ire de ri/, el une savonnelle
élégamenl conditioimés. l/arnme quYxha-
lc ce nouveau pãiTum esl exqnis clj«iiiédiL»
el nous le recnininaiidons ii uos Icctriccs
qui, ii 1'usage, sc convaincroiil de Ia supé-
riorilé d» l]ijrlmui'u.

Cc qui est encore pis, c1cst Ia manière
vexatoiro employée pour sa perception.

Lçsagents dè cc service, dit, la Noticio,
visiicni les boleis, ctsuivejit les voyagours
suspects dans leurs excursions dans Ics
villes, pour leur laire payer 1'impòtiila
premiòre oceasion. «S'ils s'y rcíusent, ils
sont, arretes, cc qui est une violence iiiqua-
liliable. Pour éoliapperà CCltC arreslalion,
uu voyagetir de commerce anglais, ajoute
notre conlVcre, a dernicremeni lui de PJSliit
dc Rio Grande do Sud ii Montevidêo, cn
abaiidounanl ses malles.

Nous avons soíivcnt dit que, par leur
poliliipie liiiancièrc, généralement absurdo;
par la création de domines intérieures. par
les obslacles de toul fjenre apporlôs au
commerce qui ifesl. pas local, Ics lílatsdu
Rrésil iiuir«cnl grartdemenl au dévcloppc-
ment éconòmiquc du pays, et contribuenl
ii augmenter le prix des vivres et des au-
ires, objels dans lc but dc subvenir aux dé-
penses, cliaque fois plus fortes, des of gar-
chies qui les gouvernciit.

II y a plus, si celle publique continue,
cllc ainéitera falalcinent la désa grega liou
politique de la Republique des lilals Unis
du Rrésil, donl les Liais sont déjà ilrsiiuis
sous lc rapport économiqttc.

Administration des Postes. —
Une trenlaine (ragences de Ia Poste dans
1'Klal de São Paulo vienncnt de se lermcr,
parce que les agenls onl refusé dc conti-
mu»!' ;i servirei qu'ouii'a pu los rcniplacer.

D'autres agences siiivront bientôt, sans
doute, cet exemple.

Lc motif de ce fait, qui porte uu enorme
prejudico ii Ia population, monlrc IVxtrava-
gauce de nos procedes adminislratifs.

Jusipfici, fAdmiiiisIralion des Postes
exigeait, forl justemcnl, dc ses ageuts un
caulioiínemcni destine à garantirTindem-
nilé due aux expé.ditiimnaircs de lettres
rcciiiuniaii.lécs en cas «le perto de eellcs-ci

depcrmcUre de les luer facilement, selou
1'adago iserpehl ru, norpent mort,

Un ngricullcur de 1'Ktal dc Minas Geraes
a tué ainsi dernicrcineiil un enorme Rum-
cucu (Ratlirops Surucucu), trigonòcópliale
des plus dangereux.

Lc serpenl nicsurail, lin.-,80 de long.
Cc reptile rcdotitnlilc ifaiteini pas une

grande longiieur, mais il est proportion-
uellcmcnl Ires gros,

Jury de Rio de Janeiro.-- II ya
environ li) mois, un jcimc liommc, du nom
dc Luiz Faria dc Lacerda, se rendil. arme
;i'-col dela Tijuea, un des lanbourgs de
Rio, et tua 11*1111 Cülip dc pislolet un jciiuc
Brésilien, liancé dela vcuvcirun diplomale
Sud-aiiiéricain, Mme. Olymcno Bezanilla.

II tira ensuite sur celte dame trois coups
de revolver, qui bciireiiseinenl, nc lui can-
sèrciit que des blessurcs léjières.

La police put ii , ramfpcinc empèelier
ipie fauteiirdece double crime, donl leiiíp-
bile avait été la juloiisic, UC líit lynclié par
les lioinnies du peuple (pii élaienl accourtis
au brilil des détonalioiis.

Luiz Faria de Lacerda a compara le --2(5
courant devant lc jury de Rie.

Les débats de. celte allaire, qui onl élé
Ires animes ont dure jusqifau lendemain
matin.

Les voix des jures se sonl partagées
également. Six d'cntre eux onl rcconnula
culpabililé ; Ics six aulres onl declare que
Ics deux crimes avaient été cóinmis en tUtil
de priüiilion conifiMe tles unis et tle Cintei-
ligence.

Ku cas de parlago des voix, cette circons-
lance prollte ii faceusé; c'estcequ'onap*
pelle au Rrésil, la voix do Mincrrc.

Luiz Faria de. Lacerda a élé, en consé-
quence, acquitté ei remis eu liberte'

Sans nous livrei* i, des coininenlaires
nous ferons observei1 qu'avec celle exctise
— prirnlitin complete tles sons rt de Cintei

Cecaiilionneinciil pouvail dro fourni cn ! lioence il n'y a plus dccnininels.
parcelles et élait rendu à 1'agenl, i, lex- Parconlrcfadiuission fréq te de celle
piration (1'une année,après íju*iÍ avail quitté excuse par nolre jury eonlribue, nalurelle-

ment, à aiigmeiilcr le nombre des crimes el
celui des victimes.

Explosion de gazoline — Le Ti

le service.
Dciiièreiiienl, le Tribunal des Comptes

Bületshors decirculation. Les a cru devoir exiger qüe cc caulionncment
billets dc i"00$000 dc Ia Oènic cxlinniu}, passilt par sa lilièrc, c'cst à-dire, ipiil lül Févriei' iin grave acciiTentest arrivóíi bord
S0S000, 1008000et200S000; dela "èmc, soumis i, des formalilés parfailcment inti» du Florianópolis, du Lloyd Brazileiro, an
200SOOO et liiiii^tiiiii de la Hènie. ei ceux ides el à des lenteurs desesperanles. moment oii il complélaii sou cliargcincnl à
des ancicnnes banques (Pémission soullrei t Ainsi. pour que lc caulumnciiicnl soil un des quais du Rio de Janeiro,
une dépréciation de 00% cl ,,'anroiit plus acceplé, il faul tlésormais que. fagenl de Vingt caisses do gazoline devaienl faire
aucune valeurau 31 .Mars de celle année. la Poslc atlcnde au moins deux mois, peu- partie doce cliargcincnl,

Ceux dc I00$000 de la Ocme. estampe danllesquclsil nc peul entrer en exercice, Au moment oü on les liissaiisurle pont,soiiffrenl une dépréciation dc8% dès main- el, pour piilsoif rendu, il faut que fargeul deux de ces caisses sonl lombécs par ac-
Iciianl cl seront retires de la circulalion allendc plusieurs anuécs. cident, et le clioc les ayanl tlcssou !ées, lc
après le mois dAvril. II esl ditlicile dc coneevoir une. ebose liquide inllaiumable sest répandii surloul

Les impôts provinciaux et les P,,,s ?l)S,.",í'e .''l í"1, llé,lai,11 Plus ,',.",,lí,,, lc-"ponl, oii ila pris rou. rcncontranl proba-
i municípaux. - -On sest nlaiut P°.ur 'cs mlerels «le la population, qui a be* bldinenl un boul dc cigarcltc non élcint.impòts municipaux

dcrnièreineiil viveu,ent eu franee des im-
pôts enormes qui frappcnl Ics voyagcurs de
commerce au Para, et M. Pichou ministre
des Alfaircs Klrangcres dc franee s'est en-

soiu de facililés di1 correspondam'.1
II faul ajoulcr que dans les villages cl

liiénie dans les petites villes ilu Rrésil, les
agents dela posto auxqnels sonl imposócs

agé à appeler sur ce poinl l"aiieuiion «lu ces nouvelles ycxiilions, sônl si mal payés11 qu lis sont obligés d exercer un inelier ou
une autre profession pour vivi'6.

II faul espérer que faulorilé conipélenle
torcera lc Tribunal des Coniplcs à abau-
donner sou absurdo prélcnlion.

Ccsl déji assez que cc Tribunal opposc
des lenteurs immenscs au payemonl des
comptes dus par l'Ktat, sans qu'il contribuo

Nuits Soudanaises
(Suite et (in)

Tout á còup na vieillard fentlil Ics raiigs,
Siuiclcltlquc el ífilü «lc gucnilles, lc iiiis«ir:ii)lo
se hàlail vers l'ali„,ala. Nous ulirloiis jure
iin',1 sc ilisposiiil à piirólllcr Ia ciMéiiiunii' du
matin. EiTcetiv cm il s'arrfllnan jiiillcn du
ccrcle et, courbô sür sou bilton. ne remiu, plus.
Mais, piiroisSIUlt SC révciller, il se liatiss;,,
scruia rliorizou, ensuite s'approclia du maiuie-
tpiill, llll plcü sur Ia cliose, il S(! i'au,|i;,. Kl
c'.'iaii là lc meiitliani çòuveri .lc mouches, au-
que) olmque soir nous tloimlcins l'a,u»òuc sous
les arca.lcs dn marclu', PÒlre llUX illliomililiblcs
liaillons el á lii lace roílgée, qui rccevail des
/kii/k, nos restes .lc piais!

b'unc grclolliuitc voix fliommc pilllil, sans
mi geslc. Comnie il s'ex|iriniiill en aiiibc, ré-
prlanl cllíique plirase el inailelaiil les ui.ils, je
pouvnis, grftce íi Ia lime, noicr í, mesure ses
iipostrophcs véhémeutes. I)'í,IIIüiu's, Ics .Mau-
res rcpienaicul e„ cIlifiilIMlssourdi les verseis
.1» K(ii'au«|n il aielail à sa VíilicilUllIOll.

Jc üoniíe cc diicuincul:
Au nom du Dieu clóincM cl »nisiricordieux!

Jjorsqueta colère tl'AUtth envoie sür nos lon-
iiuns Ia foutlre qui briik rt Ics lornadcs qui
inantlcnt, leu Croyant» bttissenl lu ti!le, mr lu
dcstiiu1!! Itcureute est pour ceux qui redoittent
AUah.

A ceux ipii lorsqunn inalhcuf Ics allctnt,
Kverieul: Aoüs somnicsà Dtttu cl nous retour-
neron* «' bti, lu bénédiclion du Seignour et sa

gouverneiiciil brésilien
Notre confrère .1 Noliciú a publié dinté-

ressauls délailsau sujei dc cs iinpôls, (lllllS
son numero du *1'A Février.

Les impôts sur Ics voyagcurs dc com-
mercê sonl, ou provinciaux, cYst-i, dire,
établis par lc gouvernenienl des Liais, ou
miiuicipaiix.

Ils nc frappent pas seuleinenl Ics vova- cnc?ie, a "«"rg-iniser un service aussi tm-

geurs étrangers, cc qui serail um- violalion P0,'lanl 'l1"'ccl1" lltl l;l l>0-sU'-
manifeste du Droit Inlernalional el en mé- Commerce d'exportation et
me lenips, de la Conslilulion du Rrésil, d'importation au Brésil. - Kn ex-
mais encore les voyagcurs naíionaux. chiam PexportatioiHlcs niéiaiix, voici Ics

Lc motUanl dc ínnpòi sur les voyagcurs résultats des (*. dernières années :
de commerce, «pu n existe pas dans lous /•*/¦ Livres sterling
lesKlats, esl ires vanable. importado,, Bxpòriatioii Solde

Dans I Etat de Paraná, il seleve a lil mm. 21.377.270 10.021.003 10.24V723
somme enorme dc I conlo 200 milrcis (près i«jo2. 23.270.418 30.l37.45j I3.1S8.038
de 2000fr) par vovageur; ;', Ilelcin duPara, 1003. 24.207.811 .iO.883.l7S 12.07S.301
il esl dc I conlo dereis ; ainsi qui, Porlo 100V. as.0lS.423 30.430.130 13.514.713
Alegre (Elal de Rio Grande do Sul)dans 1005. 20.830.0;0 1V.043.U3 14.813.003
le môme lilal, de 600 H»7ra\v). Dansles ',•,,,,'• 33.20i.ovi 53.O50.480 io.858.430
Ktats dc .Maranhão, Ceará, Pernambuco et Les serpents et les inonda-
Bahia il esl également dc 000 inUreis; ils tions.— Les iiiondalipns dc rivièrcs,
ilescend à 400 milrcis dans Ics KlaU de freqüentes i> cette époque dc I année,
Parahyba el de Santa Calharma. eeslii-iiire, pendant IVlé. dans finlérieur

II esl évideiil que cet impòl esl comple- du Hrésil central, onl, à còlé de leurs el'-
lemenl absurde, et tout ii fait anii-éconoini- foús désaslreux, un bon résullat, celui dc
que. ! faire fuir Ics serpents dc leurs repaires. el

misèricorde s^ólcndront sur eux, Ils seront di- • vilílló, Slir Ics caiiibiiics cl sur les sabres, sur

s en est suivi mie explosion el uu ineeii-
dic qui a pu heiiriisemenl étre promple-
ment,domine.

Lc navire a lorl peu soulferl, mais plu-
sicurs arrinieurs el un emplové du bord
mil reçu des brulüres plus ou moins graves
1/iin deux a succonibé peu après.

íramigration asiatique.— (ln au-
npncc dc Bahia qu'il vient de s'61'ganiser un
Syndical ayant pour but Pintroduclioii dans
IT.lai du méme nom, d'immigranls Çlijnois
ou .laponais.

Ils seraieut destines à s'occupcrde lex-
tractioii ducaoulcliouc.

Lc lougrc

rifiês duns lu droilc voie. Piiuoníe des chevaux, sur eclie horreur et sur

Un accident en mer.
anglais Lerisa, câpitaine Dodgc, se rendanl
au Pacifique, esl entre en relàche le -H Lé-
vrier ii Rn, dc Janeiro, par suite dun acci-
dent pc» coiummi.

Le navire avail à bord uu grand cliieuile
race. Cet animal sans molif apparent, sVst
precipito sur lc câpitaine, qu'il a grièvc»
ment blessé, le mcllant hors d'élal dc
coiiimander le voiher.

II a faliu Pintervention des íiomnies d'é-
quipage pour lc sauver (l'úno mort certame.

A son arrivécà Rio, M. Dodgcaété en
voyé i, rinstiiul Pasteur, pour y restei' en
observation.

Etat de Rio Grande do Norte —
M. lc Dr. .Mello Souza, Gouverneur de cel
Liai. a pris possessiou de ses fonclions le
23 Février.

Accidents d'automobiles.—Les
accidents causes par ces voilures dans nolre
ville no se. complent plus.

Lc Ti Février, à 2 heures du matin, il
estarrivé Avcnucdu Littoral, ii Botafogo,
un accident qui a eu dc sérieuses conse-
quences, et pouvail avoir des suites les
plus funestos.

Malgré IMieurc avancée, cctlC Avenue en
raison do la forte clialeur élail Ires fréquen-
tée.

Deux aulomóbiles, laneéesà loule vitesse
se sonl clioquées par suite de 1'imprudence
dc leurs chatilfeiirs.

Les deux voilures onl étémiscs cn pièces
et leurs passagers violeiiiinenl projetes sur
lc sol.

Une dame a été grièvcmenl conlusion-
nécet (Paiitrcs passagers Icgcrement blcs-
sés.

Produits condamnés.— Lc Labo-
raloire municipal vient de condamner,
comme. uuisiblcs [i la saulé publique, plu-
sicurs produits nationaux : entre autres,
mie marque de bcuiTO fabriquée à Bliinic-
nau (Fiat de Santa Galhariua et des pá tes
alimentaires fabriquécs ii Rio dc Janeiro.

.liisqirici.il n'y avait guère quo des pro-
duits élrangers de condaiiiiiés, souvonl
avec une excessivo rigneiir, par le Labora-
loiro (lAn-ilyses dc Ia douane dc Rio, ot la
falsilicalion sYxerçnil pour ainsi dire, im-
piinénient dans le pays.

II y avail là une véritable iujuslice, lieu-
reusciiienl en Irain de disparailre.

Attentat à la dynamite.— Dans
la nuit du Ti Février, ileux bombos de dy*
nainile onl été laneces dans Ia résideiicc du
gera ul de la lilalurc Pclropolitana, prós de
Petropolis, donl les ouvriers sont actuelle-
ment cn greve.

Forl heiirciisemcnl, ces abominables cn-
gins ii^oiit produil que des dominages ma-
lérlcls ingnilianls.

Abjuration.—Labbé Lobato, dirce-
leur uucollègcP/o Xmcricnno, de Rio de
Janeiro, vienl de declarei' piibliquement
quil rcnouçail au saccrdocc.

Les abjurations de ce genre sont, lieu»
reuseiiienl, forl raresau Rrésil.

Les cyclones.— Les cyclonesdcvien-
nenl iiiallieiireiiseineiit fréquenls cn Améri-
que.

On sait quils sont nombreux el lerribles
dans cerlaines regions des Ktats Unis.

Le tclégraphc vient dc nous npporler une
triste nouvelle, le 21 coiiranl un ouragan
de cc genre s'csl a baliu sur la ville de Ra-
fada, donl il a délruil une partie des édi-
llccs.

Les cyclones dévaslaleurs sonl jusqu'ici
inconnus au Brésil, ccquMI faul atlribuer,
pensons nous, à Pexistencé de grandes fo-
réis.

Si le débpisemcnl, déjà forl avance sc
poursilit il°unc façón impiloy.iblc, ilestà
craindre que cc llé.tu ne noiis épargiie pMis
dans un avenir asse/, prochain.

Institut Historique et Góogra-
phique.—Mine. la baroune de Lorelo
vient trollrir à celle Société savanlc,(raprès
lc désirdu baron de Lorelo, récemincnl dé-
cédé, plusieurs oiivragcs cn français, ayant
apparlenu à Dom Pedro II, dernier F.iiipe-
rc.tr du Rrésil.

Au noinbre de ces ouvra;*;cs sc trouve
/../ Franee cn I8Ô9, annotéd,) la main de
Pedro li. à bord de \'Alagoas, navire ipii
1'einporlail en exi), après Ia proelaination •
dela Republique.

Milice.— Lc gouvernement a résolu dc
créér une milice régionalc, dans les trois
déparlenienls formes du Territoire du Rio
Acre, cédé il ya pcjudanilóesnu Rrésil par
le Rolivie.

Tous Ics hommes valides dc 20 ii 4(1 ans
feronl partie «le celte milice.

Si la mesure est bien exéciilée, elle ren-
dra de grands services à celle régiou oii les
crimes contre les personnes el contre la
propriété sonl extrcinemenl fréquenls vu
le manque presque absolu de force publi-
que.

Des ofliciers de Fai-mée brésilienne se-
ront chargésde Porganisiilion de la milice.

Ainsi que les tornadcsel lc feu du ciei, Ics i i*clle glohc, dausa Ia Vielnirc Toillireg.
Infidéles onl devaste nos loufians,

Us mil ciinueuc uos tvoupcaux cl rançonnú
nos Irdiits.

Et voici qu'ils vienncnt de nous chasser des
enses de terre oii nous étions nês selou lc des-
sein ile Dieu. (Alllisioi) ;. la iiiesiue prise par
le gouverneur i\c Tombouelou npres une série
ifiareiiilies i|iü avaieul éelatc ilans lé ipiartier
Maiue.)

(I Croyttnls, ne vous armeicz-ious pas con-
tre nu pcuple qui a etc Cagrcsseurl

Lc craindriez-vous? Combttttcz-lc, ti/in que
Dini le elullic par vos bras cite couvre d'op-
probre,Volre Seiqnciir esl le Forl, lu Püissant.

II dècliiiincra nue Icniprlc inrsisliblc qui
siirpiriidia Ics In/idcles.

I.r Iciidriniiiii, les liljèncs Ivs hvuvcront
movts, la fuce conlre terre, duns leurs baldia-
tions.

(I Croyanis, fui priô sur Sdfah rt Mcvivah,
Ics collines siierccs, cl fui entenda Io pniole
dc Dieu!

Cc lui tout. l.e vieillard leva les liras el
s'agciioiiilln sur le snble <i„'il louçha de sou
IVoill. I.'es Mitiires Plmliòrénf. l.e róeberd'oui-
l.ie i|ii'ils 1'aisaieiil se liérissa cólllllíc de pi-
ques: Pinvocalioii suprémehruissa, pareilleau
hòurdoniiemeiil de pliisieursessiiiiiis... uu sn-
nore eliquells dc punires: Faiimaia dansaii.

Tellè, au soir triiglquc de Sereri, iioii loiii
ile la SOlirnoise diuie que designe uiaiiil.niaiil
une croix, sur Ics soixiiiíle cudavres dc spahls'

A,uu,ir du manneqiiim clfoiidrí elle ramite,
Laliniata. I.'aiv de sim dos projeitò UÍIC Olllbre
ipii serail d'iin félill raniassé pour fattaq.te.
Élle s^irrôie cl rcpnrt, se tapil et se irulnc eu-
core. lílle esl Porieniitlc luxurc qui serpente et
se enche avant dejalllir, Elle esl Ia Fascina-
liou, elle est le MeilSpUgC réalisé cn sirene,
cllc sera lc Mcuitic aux grilTcs ..bsliiiécs. Im-
maléiicllc sniis sa lliniquc vapnraiiic á picscnl
Unifiiu* sylplii.lc qni se balance au grii dc la
hrise, cllc (uid,ile dans celle luinicrc dc bine,
.1 ses bandies bougenta peine. Nulle flíite,
inille (lerboukii, Ics Mauros rcgnrdeiit el se
laiscni , seulement 1'liymne iiuptinl des No-
inades, que SUSlirrC une vieillc assisc piès dll
nianncipiin. ('.'esl Ia „iclti|ice, deja ciilen.luc
dans Ics doiiars du Sliil Tilllislen, oíichanteill
cn pnrolcs dc llammes les plus piiradisiiunies
proinesses: la beicciisc au liancé qui arrive.
Sur quatre notes, lc lheme dévcloppc la íris-
lesse ,1c la soliluilc, 1'ílllgolsse <\e latteillc, le
iléliranl lnuilieurdcs épuux réunis. lu siinuun
qni auraii saccagé des oásis meivcillciiscs
gOlille dc vie cxaspéréc le lllõliotoiie récilalil'.
cl toul 1'espace du roux descri, lous ces pnr-funis et lous ees sues, lous ces verliges el
loules ces ivresses Ircssaillenl, ódorcill OU sc
pànicnl |>ar la daii.se de Fatimala. I.a léle á l'e-
paule, Ics bras lioii/.iintaux, elle sVpuise en une
alliludc d-iiccucil. Ses maios cunlraclécs sc dé-
scspérenl, cllc lail quelques pas, ollre sn dé-
Ircssc, supplic encore, el sa bouobo s'oiivre (lé-
iiicsurcincnl pour une crailde plainlc sileil-

sur les jioitrines trouées úc La tour ci dc Che-1 cieuse. Sou visage, sciupté de méplats, a f

leriiellc exprcsslon de lerrcurdes masques di
Ia tragédic antique.

-—Allons, roíiini, leve-loi!
tue femme cria:
-(Vest ma lille. Elle a viiigi barres de sei,

uu iroupcaii cl irots pagues ,1c Dienné...
Des ranjis qui hoiilnieill, Ics invcclivcs, Ics

qnolibets pleuvnlenl á fadresse du mniuic-
ipiin. Ou rappeliiit: Lils dc chiei, Fils de
poro, Mnngcurde vlnndes immondes.

C.é.lant à une 1'ureui* panique. une di/ainc
d'liouiines Cliviillircilt l'airc el s'al.allircnl sur
In cliose qu'ils cililcicnl dc coups. Kaliniala,
bouscutoe, gardnit sa pose suppliniile. Perdlie
dans sou désir, cllcsemblail nc rien voir. Sans
ciaitile du brilil lévélalcur, la inullilude dé-
cliaiuée luiail llnlidélc. Mais le vieillard quiavail parle iiriipla, IcbaToi) haut. Dc droilc et
de ganche, ainsi qiüin belluaire inille Ia revolte
dc ses laiuies. il ''auelia, ci Ics éiiergliméiies
aliandiiniiéicnt lc mannequin.

Faliinala conliniic de danser.
Mainlcnanl cllc mime son dépil. Kn une

série de snuls conrls, Ics jauibes raidies, les
pieds joinls, elle sVloi-ine du simulaerc ipiVllc
chasse d'tlll bras. A cliaque secousse, sa léle.
OOIlimc liancliée, s'abal ei, anicre, son dos se
creuse, ses tresses pciulenl, mlroitanies de
verroteries,

Un appel tosa dc rassemhlée. l.a jeunefcillilie se mil à luurnover. An méinc iiislaul
un rotileiiieiii releiitlt, Allu iPêxeitèr la tlan-scusc, Ics Maurcs liciirlaienl dc leurs pauinesIciu* poilrinc nue* e/élnil uu ruiilciiicnl pareiln celui dc cinquniitf limlialcs!

I'aiiuiain lourbílloiino, Corolles éia^ées, ses
collicrs d'ambre virem, et ses nades irridiées

nlmbenl de faisecaux noirs sou vis ge qui ,,'est
plus (ju'uiic lucur. Pour Ia scptièmc lois elle
lail te tour ,|„ eercle, ei lc roulcment des
paumess'ael>arne. I.cscris gnlluraiixqüe pous-seul l.s femiiies lui sonl des lanicres qui Ia
loiiaillenl. A deux reprises cllc sYcroule sur
lc iting qui débordé: vingt bras In rejellent
vers lc centre.

Ses glralions se ralei,lissaienl. Ln sueur
plaqunit sn Itiuiquc- à sa gorge droilc el du
saiijí ruisselail de ses ehevilles déchirées pnrIcs loiu.ls nimcaux. Avec un airóce rlre siri-
dem cllc lomba sur le mannequin. l.cs Maurcs
se dressôrent. Une diini-minuic elle. resta
élenduc contre sn prole, quVIle serrait (1'une
ciieiuie (l'agòiile. Dc lòiígs spasíiies Pébrane
Inienl; une éciune lilancliàlre nioussait í, ses
lèvres. Dans réncrmt* silence qui s'étnit fait
ou enlcndaii ses hnlòtemenls,

Soulevc, lc mannequin sc quilla en gígnri-lesque épouvanlnil, il doniinnit la loule, il d»-
niiuait (Piine coutléelcs lètcs des enfants de-
boul sur les cpaules des mères. Alors Fali-
mala. qui avnit liré de sn ehevelure une im-
mense éplllgle de cuivre, s'approe,l,a du nions-
lie. r.iaiidissant sn Inille, et le bras vertical,
lenleineiil, délicieiisemenl, elle plonjío:i dnns
1'lnforme poitrine ii l-éndrolt du ccetir, Parme
qui ciincelaii. On Ia vil essayer (Patleliidre
plus liaut... Deux liomincs nccounirent: leurs
dos lireni un piédcsial sur lequel monta Ia
jeune femme Encore elle cherclin In place
mortellemenl vulnériiblè, puis. à fendroit des
yeux, longtemps elle ciifonça l'épihgle.

I.c mannequin sc renversa, el les Maurcs
s-enfúirent.

(du Gaulois) Fiuny Toussaiínt.
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LeBois Brésil.- Lors tle r.iclicvc-
ment dc la belle Avenue Cenirnle dc Itio,
on n plante au centre tle cliucun iles refu-
ges disposés h certames clisiances au mi-
lieu dc ccttc voie, tle jeunes arbres dc líois
Hrésil, ayant déjà quelques annécs.

Nous avons constate avec surprise que
ces arbres paraisserit en traiu dc dépérir

Lc Hois Brésil est cependant itidigòno
(Icsaleniours dc Ia baie dc Hio de Janeiro,
oú lcs nnyignleurs français, entre autres,
cn faisaient, avant Ia prise dc possession
des Portugais, dc grands cluirgemcnls,
comme bois de teinlure.

II faut eroire que lcs lerrains on onl élé
mal prepares ou que Ia liasse rllilude de
PAvcnue leur est peu liivornble. Lc Bois
Brésil., cn elícl, aflectionnè les liiiiiietirs,
bien que peu _lcv.es.

Un nouveau journal.—On aniion-
ce la procltiiine piiblicatinn ii Itio, du jour-
uai lc Brazil, appartcnnhl ít la Société
Anonyme dc ce nom conslitiiéc au capital
dc i'A)i) contos, et qui fonclioiíncríi daus un
des plus beaux édilices de rAvcnue ('.eu-
traio.

La Société a dejit acltclc lc journal Lc
Brésil, dc Paris, qui aura doréiiavaul, dit-
on pour rédacteur eu clief M. Guillaine,
acliielleinent rédacteur au 'lemps.

Lcs dircclcurs de Ia Société sont 31. 31.
lcs Drs. Antônio Hoxoroiz clTaiilino de.
Souza.

Lc Brazil ,,st« pensons nous destine à
étre un journal de propagande pour lcs
intérêts du pays, ct aura peul étre tles
atlacliCS olHcietises.

II doil ètre qunlidicn.
íNotts lui soiiliailons le sitcccs, cl nous

aurons (ftiillciirs, l'òccassiòn freqüente de
lc citer et dc (•oinineiitcr ses articles.

Les mines au Brésil. — Un ingó-
niciir qui, depuis nomlire d';'iinécs, ex-
piore lc Brésil en lous sens oii il s'esl adoiiuc
tle préícrcncc aux éiudes miiiéralogiqucs,
esl it iiiènic de lotirnir lcs plus anipli-s ren
seignciíienis ii CCÍ égiird aux industrieis qui
désireraienl employcr les capilaux tlans ee
pays. Garanlie ellieaee, nou sculciiioiii de
réniuuéraliou, mais aussi des litros de pro-
priété serait asstiróe. Toules iiidicalions
seraienl ilonuécs sur lcs gisements, leur
sitiialion, l'cxploitalion posstble ei la pro-
dlICilon prolialilc. Au couranl de la legisla*
liou, sur les eoiieessioiis à obleuir, Ptnter*
médiairc olírc ses services aux propriélai»
reselaiixatiieteurs.

I.MClatde Minas Geraes, sillomiéaujoiiril'
luii dc voies lerrées, aliondc en mines dc
toutes sortes; or, euivre, amianllie, plomb,
diamants ct surlout manganésc, qui u'al-
tcndciil pour leur valorisalion que capitaux
cl óutillage d*c\ploiiaiion.

Pour plus aniples inforniations s'adrcs-
ser par lellreou verbalementaii Itédaeletir
cn Gliof dc CEtoile du Sud.

Société étrangère.— La Bràzilian
Diamond IMacer Cy. a été autorisée à fone-
lionncr au Brésil.

Gharbon de terre.— Daprès un
journal de PElat de São Paulo, il existe dans
lc municipede Faxina, iiTalíéra, uu *_ise-
ineiil lioinllicr, qui s'élend sous le 1 iL (1 ti
Bio Santa Helena et lcs deux rives de cc
cours d'eau.

Pisciculture. Nons avons dit que
lc gouvernement de TKtalde S. Paulo a eu
Ia bonne idée de cltertiier à y aeeliniatcr la
carpe.

Pn de ces poissons, eleves it PAquiíriiim
dc ritistilul Ãgronomiquc de S. Paulo cl
qui provieiinenl des Klals Unis. a été exposé
dernierement au Ministi-re de fAgricüIlurc
dc S. Paulo.

Cette carpe mesure pltis de St* cenl. dc
long, cl il a été constate que, depuis IS
móis, son poids avait aiigmenté de 6.000
grammcs.

Leopoldina Railways.—Des nou-
vclles de Londres doiineul des rtíliseignc-
menls favorables snr la sitiialion dc cc
Chemin dc feiujui ilessort une grande parlie
des Etals de Bio de Janeiro cl dcMüias, ct
illaiil, le dire, forl bien administrei

La Compagnie anslaise concessionnaire
cec Chemin de fera distribiié, 1'nnnée der-
nière, un dividendo dc (H/2 % pour ses
aelions ordiitaires.

Le bceuf zébu.— Nous avons déjà
parle de ccttc racede boeuf, rcmarquablc
par sa taille gigaiilesque, qui, depuis quel-
quês années a etc introdiiileait Brésil.

Tout dcrnierémenl encore, des élevcurs
de 1'Etat de Minas Geraes onl fail venir à
grands frais de Pliindouslari, unecinquan-
laiiie dc taurcaux cl dc génisses dc celle
race.

Lcs aviscontiniieiii cependant à éire Ires
partagéssur l'ulililé du/.cbú.

Si co bceuf a des partisans enlhousiasles
au Brésil, d'aütres lui refusent des qúalilés
siipéricurcs et croicnl qu'il sera loin dc
contribuer, par ses croisemeuls, à fatiié*
lioration de la race bovino.

Au íiotiibce dc cesdeiniers se trouvé un
hommo ccrlainement fort compélént, M. II.
Riiqiiet, iiígéniciir agricole par l'í_cole dc
Gcnibloux (Belgiquç), sélériiianv diplomo
par riícolo d'AII'oi't, ct acliiclleiiicnt direc*
teur ilu Poste ZoOlecliiniqtie Central de São
Paulo.

Cest cc qui ressort d'un'e letlre dc.M.
Baqueia uu Bresilien de ses amis, |iubliée
dans lc Jornal do Commercio du 18 cou-
rant.

Câble sous fluvial de 1'Ama-
zone.— Nous lisons dans uno interessante
communicalion faite dernièremenl au Club
desIngénieurs de Bio de .1 neiro, parleDr. Francisco Blicring que rétablisscnieut
des càblcs lélégrapliiqucs daus le lil des
(letivos presente dc tríis grandes dilVicultés.

l/Ama/onc eslaiijourd'liui le seul grandlleuvc du monde piircòurii par un ciíble sur
tino grandeétoíidiip, de Belém, capitule dc
l'1-laidu Pará, à Manaus, capitale de 1'l.tal
de rAmazonas.

On a cssayé, aux (.lals-Unis, de poserun eàble dans le lit du Mississipi, mais lou-
les lcs iculalivcs daus ee. sens onl éeliouc.

Le câble soiis-lliivial de PAmazoiie ap-
partieni à une compagnio anglaise, ['Ama-
zou Telctjraph «¦-'".

Bien que lc cahiu aíl élé pose depuis plu-sietirs annécs, que lc larifde ses dépèeltes
soit tròs élevé et que la Compagnie rceoivc
cn outro une assez forte subvention, elle
n'a pu jusqu'ici donner aucun divídende ii
sés actionnaires.

Cela lienl aux ires freqüentes inlcrrup-
tions du ciblc qui obllgcnl à trineessatitcs
répaialíons.

Les principales causes dc ces inlcrrup-
lions som des aelions cliimiqucs, et le frol ¦
leinent sur les roelicrs dn fond du lleuvc.

Ces inlerriiplions ont cependant dimi-
nué dans ces ilcriii.res annécs, mais il est
impossiblodc les óviicr complòiciiièut, cn
raison des cliangemeiils IVéqüenls du In dc
PÀmazone.

Klles out obligé, depuis lil ans. à renou
veler ics trois qúarts du syslcine dn cáble.

II parait íhio tous les grands cours dVau
présenienl it Ia télégrapliie sotis-lliiviale
des olisiaelcs iinulogiícs, ou niéiiie insnr-
inonlablcs.

Tcl esl lc cas, enlreaulres du Madeira ct
du 1-uriís, grands allluents tle PÀmazone,
donl le lit esl essculielleincnl instablc.

Tempórature. - IVndautle móis de
Janvier, ia moycniiò tle Ia lempéralure ob-
sorvéc it PObscrvatòirc dc Bio dc Janeiro,
aétédc_-t°i_, c.

La lempéralure maximum a élé de 32°0,
cl Ia lempéralure miuimiiiii de I!)",.'».

Nous ferons observei'à cel égaPtl que la
cltaleiir esl géiiéralenicnl plus forte dans
le centre dc Ia ville quá fobservaloire, si-
tué sur une colline, celle dn Gaslclio, ba-
layée par la brisc.

Eglisebrésilienne. -LeSaint-Siègc
a nvé au Brésil, un nouvel évéclié, ayant
pour siógc la ville «-'Uberaba (Etat de Mi-
nas Geraes),

Depuis la séparalion de Péglisc cl de
PElat, proclamei! par la Consliliition dc la
Republique, le nombre des cvècbcs a plus
que dntililé au Brésil

São Paulo Railways Cy.—Un
iélégrãmme de Londres annonce que le
(lonscil «ti * a ti m i ii i s l ra Li ò n dc ce Glicmiu, qui
dessert une; parlie de PEliilde São ftiulo.
va dotiuer uu dividendo 8%, pltis un bônus
de I «ii pour ses aetions ordinaires, soil un
divídende total dc I __!«o pour Ia derniòrè
année

Cela mouírc les exeelleiiles eon.lilioiis dc
ce Clicmitn, qui est, du reste, parfailement
adminisiré.

Billets retiros de la circula-
tion. — Le ministro des Financcs, a fait
iinprimerde nouveau billcls de |n min reis
pour substituer ceux dc la dernière éinis-
sioit.

Cette résolulion a été prise par le Dr.
David Campista pour le molif qu'il existe
beaucoup dc billcls faux de la ditcémis-
sion.

La coniinande a été passe à IM méri-
citn Bank Sole Gompany.

Marine provinciale.- M. le Dr.
José Maivellino, gouverneur dc PElat do
Bahia a décidé de faire conslritirecii An-
glcterrcdeiix ou trois navires marcliands de
fort lonnagc, deslinés it la navigation sur
lcs cotes du Brésil.

Ce sera, croyons-nous, le premier Etat
bresilien qui aura iincinariiie it lui.

Trombe d'eau.— Une trombe sVst
aballue le I!) couranl, à Çcdofcila, près dc
la ville dc Juiz de Pura (l.tal de Minas Ge-
raés) sur une grande propriété agricole.

La propriété a élé foinplcleinenl iiion-
dée. Lcs eaux onl envalii loules les maisons
tles colous de la propriété, et. lous les mem-
bres (Pune famille de ces derniers onl péri
novos.

Un legs généreux. — M. Albert
liarili. négocianl dc naluralilé Suisse, qui a
élé lon^tcnips établi dans notre ville, ct esl
décédé deriiieremcnl eu Eiirone, a laisse
par son lestamcnlj au gouvernement brési-
lieu, uu legs do 150 000 francs, destine ii
ètre appliqué au développemenl de Pinstruc-
liou publique à Bio dc Janeiro.

Lc goiiverneinenl a reçu, le I!) couranl,
Ia valeur doce legs.

L'exportateur belge. — Produits
cliiiiiiqucs, ycrrcrié, mélalTurgie, construo-
lions, machines, draperies, lissus, conser-
ves, liqueurs, etc.

Industrieis ct ncgocianls qui dôsirezaug-
nícnier ou cròer des rclations commcrciales
avee la BelgiquO; oblenir Ia représcntation
dc maisons belges, ou Irailcr lout genre
d'alfairc8cii Belgiquç, adressez-vousü PEx-
portalòiir Belge, 7 rue de PEvoque, ii Bru-
xclles(Belgique.)

Villa Morean.—Hua do Conde dc lloiiilim X„
.01— Tijuca- l)t'j..'iiiicrs,ditit'r.s: 3§000; chef
de cuisine hors ligne. Iionds ila Tijuca :ioo
reis.

Hotel des Etrangers.. —l.c plus Importanl
dc la Capitale. Praça José dc Alencar N° I.

Petropolis.— Hotel d'Europe, raionuné de-
puis des années, pour son exccllente cui-
sitie ei uu service ile ir. ordri!,

Fabrique de Billards. cl accessoires ré-
pnrtitfons, ele, E. Tujligue. Travessa tle S.
Francisco de Paula N° 0.

Ètoses iVantoiHue
A mes aniic.i drs l'nri'in'e.1

mie; relleinissiilonl Io*, rn^cs iln seplemlire,
iliinshi iluu.'.' ii«'i|.'iii'iii. 1'oiiIoihiio iiaissanl
llnsos ilu iionrnro oi il'or, ilmii ion clinmls iiarfniiis il'mnl)re
rnlsnlcnt |.ius doux iilnn rictir, cl plns llnhio mon saiiü

l.;i ulnlrfl ile* imisslfs, vers li' soir IiiiíriiíssiiiiI
entro mos nmliis Inmlinll, pour iiarfiinicr Ia rlmniliro,
potiplaul 1'oiiibro tios n ul Is, ilu síiiibos rnvissaiiis,
mais, mi soir, inui croiila, nu soulllo tio novembro.

i;i rciiIc, Jo plourai, rcgnrilnul mos mains vlilcs
ilovmil li' unir cimos tio mes frlsssons nvides,
ot io silenco 1'ri.lil, i|ii'envQlil8saII 1'cunul!

Plus ilo nnurpro, ui il'or, lo jour. iimurail llvlilo
sous h' ii«i\ tles rogrols, nllrlsutil nujouril'liui
lojorilin, «'i mini i'n'iii'.i'i 1'ombroilo lu nuit.

BIF.M fpàs la eonirlr)
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PÀI.ÀCE THIíiVTnE.-Prograinme varie et
iii's interessam, Duvernol Ia syinpritl.ijque ar-
liste, reniporle chaque soir uu vcriilililo suecés;
Mniilix Ia sttpeiiii! clianleuse, lies applaiulie,
ele, ele

Entra Sympathicó [.--.. continuo iiattirer le
uToill Itio", Vetidrcili dernier e.'éliiil le liénclice
de PautClir cl iirleiir Cllicol: c'csl vous dire
ipTil y avail salleconilile.

Cliicoi a uiignienlé, (Pune nouvclle secne, sa
revtie tléjà três goillée ilu public; Suzannc esl
ii S. Paulo \ qui a ratnpoile un viiiio Iriiuiiplie.
On a ci.nimeiicé la soirée par la pretiiiére ei
derniòrè rcpréscntalion dc Ia coniédle Lc fíosse
dn Miraele.

Enlin, uu spcctaclc (-liamiaiii.

SOUS LES TR0PIQUES
A Hl.iJ ll. DR MiiMlNl.r.ltn

Anji.ur.l luii i«' Uni lit n' uno horrible Imiailli-
Kt fonuc nuinunlo nous una immeiiso niurallle ;
Pniiijucii*,, ii vícni nous Dvciiüior, nous iiiouilcr;
i.o ralMcatt rouloci laouiiol On nc p«'iit rcirarilcr i
l.is i'ii'iiiciiis snnt ilícitainósI Lo venl fuit rage;
ilt mi',in.ii.n* snnt uilininil.il'*.I.-rourago.
Avoc lu iii'|inl.iiiiiii, les i'ini|<* ilu tucr,
|„ ,'iiuiui' iiuii.iui mu' i«- iiiiiii i|itcl Imiit 11'cnfcr:
Avec lcs rnii|iicnicills ot 1'clTroyiblc lamo
l.i- vríssciu rcbouilll' Ahi... qu'iniporlo ú nolre .ln
l'iii*.|iii' tlans 1-i'iir lie, liòlns; imit esl uèánl'.
I.urijufll n'avolr pas pour Ininbcan, l'0c(au .'

I.u biiiissnlc a ihtiIii snn uitiuilli' ainiuiilÍM',
l.r iu imvur tlu venl, iu vague ici jclioi
I.es ruiuils uiiiiil.is i|u'iMii;iiirli' l"oill_gllll.
Lcs tltbris vonl Ünllanl sur ritumenso Oroan
on seul i|iii' lc valsscau s'cnfull i« lu ilírlvo
lins il«' joncui.: uu soul «pi il* soul sur li' qul-vlvcl.licliri' esl Ihi.mIi'l'i-uii; i|iiclli- scusatloil,
Nous cause uno Icinpfilc cn ccllç réginn!

l.c venl Iniimc, il so calme ct i.i mer «pii soinmclllo
Sous iles flnis «lc rubis, soüilaln nous cincrvclllô,
ou u iíic nulilic liiiilicililcslupcur
Quo nous cause uu nionienl, tle ce venl, lu furcur.

A. I.K ClIAZOT

SEGTION COMMERCIALE
Taxe du Change

a it lr Mars 1007
Sur l.iiiulrc* .V.ioj V par Mil rei*  15 3/8 15 13/33

«ui Paris iil. .1 liuiii-.
I.lcni IlamlMinrg lil. .. It. S...
I.lciu llalic ;i •. i ,, Lira...
IiteinTortoxaliu. '-¦' •/«.'•«
Iilcui .New Vi.rk .!•• llollar..

"_I0-.11
7iíi;ií.i
0.0-033
333-3.17

3S258-3Í20.

Prix du Café sur les principaux marches
(I.es 80 kilogpmmes)

I. i, I.
Vlllcs liijuill 17j:miv 1\\M\ IlIjailV 7 fevr.

1007 1007 I 11.07 1007 1007

li. I'r. Ir. Ir. Ir.
l.c lluirc íSaiiliis gnral
average) ."to.. 'Ifi-ü as7:> 3033 307S

Liuiilro ( tt"  as 27 3JI7 :i« 87 37 3. ils 711
Antrrs  10 50 37 50 3K 7.i :i!) .'id 10 50
llaiiibonrn 30 00 35 01 :is 12 30 50 10..
New-York (Itio.)• 7).... 30 83 .nio 3140 3140 3100

iluranl lcs scpi prcnllcrs mnls ilo Ia campagno 1000-1007,
«•'i'*tiiiiiri! «lu t" juillcl uu :ii janvier, I,**. recites dc Ui" ei
SnillOS se snnt clcvces ii 13.8lt.000 mics ile nn kilns. cnnlrc
8.200.000 diiniiil lu pírloilc rnrrespouiloiilo ile lu saison
enriinni'., s iii.i.niiuen 1004-11105, 8.558.000 cn 1003*1001,
li.nn».uni) cn 1002*1003 01 11,512.000 en 1001.1002,

I.a ctrcnlall.iii ile M. o. Duuring, tio llollcrilnin, ilonnc
ps inoillllcállons de lu sllualion slalisllifuo pentlonl los sept
prcinlcrs nmis iles ipialro tlcrniiVcs suismis (i*r juillcl
:il janvier):

1003-01 1001-05 1003-00 10001)7

Sli.rks au iléliut
ilo lu caiu pague
en liuropo cl
iiu\ Rials-I ii is.

Ininorlnlinns «1,-s', I"- muis....

(En lonnes tio l.opo kilos)

Ü78.070 032.200

1101,130 .'i7ii.iir.ii

:..f..o<in 507.110

8114.050 720.3SH

TolnilX  1.242,520 1.208.080 1.180.710 i.227.700
l.lvrílsons des 7

IÍIIIÍ.Ü70 .'iSí.i.O üBO.I-0 OIliBOOl' muis....

Slocks nu 31 Jatív 033.580 020.530 .'i"0._!H. 010.200
Kn ni.T «ni cn

r.mrs d'cnibar-
i|iii'in«'iil nu 31
janvier  tit. V70 M.üsn 84.740 72.400

Slockde Rio.... 34.200 28.000 \:.un :ir,.2iu
Siinlns. 111.12(1 ni.sHii 03.800 100.030

— Ilnilla.. 1.880 J.tln 3.000 3,710

Approvisiouno-
1.1 .-111 vi si llll'
unlvcrsclaulll
Janvier  701,310 803.400 70i.o:io 897.2«)U
conlre. an mi
dôccnibre  82i.(isn 823.330 7l.i .'uni S7n.i.'in

DltTèrenco un :ii
janvier —27.:i7n -2I.S7n —41.300 + 2D.7Ü0

Unppclons que Jamais le stock mundial n'a eu une telle
Iniporlance; lc plus.'levea 6tót-clul du I"novembro 1001,
833.830 tonnes, suit 13.350 tonnes dc moins que i'approvi-
slonuemoril actuel,

Lcs marcliés éuropóons sonl loujours Innclifs, l/únormitú
du stock cl 1'incorliluilo tetauvi.au plnn de valorisalion ren-
donl toule opòratloii Irôs aléuloiro, La consóntuiallpn u'a-
CbètO i|u'au tur ei ii mcsuro dc ses liesuins; lu spóculallon
n'use pas s.ngògor.

d«: L'EC030_1ÍTE EOROPáB» 8/ 2/7.

Banco do Brasil
Hii.a.n au íjl JanVirií 1907

ACTII
Aelions li éuiciirc  3.-|.ònti!i)0i)ft00O
Tiii-csdc 11'iiic ongnrniiilo du fomls do ré-
serve fl0i703g;iOO

nninprcs-counaiils gàrantis  lo,207:5(lt<Í88Õ
lílíels cs.Miinplcs  \>,|00:322g010

» ii iwcynir.  2.438|338$7I8
Vnlcurscniilianncos  :tj, 100:0.178040

on.tlépúl  4l.8fl0:383g80l
Tilrcs de lu Ilumine

_ 1.130.000 ii 27 d.
Autres illros

10.048:7008000
42:2;iliS'i0U |ii.li»7:!l.'il'.s:inii

Tilrcs en llqtildolloii
l--.lill.-c ei iiii.liiliiM-ile lu ll |iie
Divers complOS
Cuisse

100:4788788
1,430:000.000

22,828:4888080
l7.fi07il7BSI08

281.883:8788801

PASSIF
Cnpllál íO.OOOiOOOfbOO
Iniiilsiie rôserve 01:4408044
Homples fi.llliiiils uvci; inléicls 2,218:8508110
1'umpii's-cóuraiils avec Intírèls I8.828:8.18f04.

de 1'Etrangor 100:003.008
« » li terme lixe Ifltí:20lt000

Agents uu Hrésil ei en liuropo 0-.88Ís828|*730
l.eltres uici- primo ;i.ti00:288g2U0
DÔpfllS judiiiiiiies 1.730:7000020
DadOsnnlS de titres et valours 74,.0l:040(850
Trésor Fédôral. cicourant 8.932:8238212

« fompte ilii eliaiigo —
í I.OOO.oui) a 27d 8.888:8880880

lloniis 330:1 IBJiOOO
nivldendos de In i< |iic 7tS7:3oo0oon
llivsrses complOS 1.717:3830300
1'ri.lllsel 1'erles 13:8200000

281.8,-i3:8780M)l

Itiixle Janeiro, 0Janvier I00"-/oilo lUbcivoile Olivelvae So«.n,:PrÒ8ldciit.-.Ã. Mesquita, eliefde lacoiiiptablilié.

MAN6ANÈSE
Uu importanl proprlétnlre dc 1'Etat dc Minas

Geraes a dans sa 1'crme uu giscineiit asse/,
imporiam de Mnngan.se qui a dejá été examine
par des ingénieurs coinpéieuls.

.Sa ferme se trouvé á ü kilomèlres du chemin
de ler. I.e propriélaire, nucepte tles proposl-lions iPaireriniige ou de venle.

I'rès tlu {íisemeiil il exisle des chutes (l'eau
de ires graiidcs eapncllés pour motiviiir des
moteurs,

Adresser letlre à «Eloilo du Sud" inltlale
C. ll.

Demandes et oflres d'emplois
WFAoilc du Sud public gratuitenicnl les de-

mandes (l'eniplois.

HNli luiiine cuisinièie désiri' une place; Itua
u(la Passagem :t;.

i|Mi bonne ctiisiiiiÈrc/*/ançnisc, désire irouvc"uiie bohlio maison pour se plarer; Hua dt
Lavradio .1.

UN excellenl clléf cuisinièr palissier désire
Irouver une place dans iiii n«ii«'i ou Grande

Maison. Hua da Candelária 18-A.

||Mi lioinie à lout laire; désire Irouver une"liotine place, s'a(lresser Hua Senador Pom-
peu 103.

UNE bonne cuisinicre désire trouver une place;Hua Conde de llomlim 110.

hlVOFÉSSEÜR de eliant. frangais, el Piano;"trois Icçons par seniaine. 10$000 parmois;Hua Airandecaor.

tEUNE (laine Irancaise demande leçons parli-«-culiiTcs; écrire posie restante a M""\ l.c
giund.
aOUTURÍÈIÍE—demande une bonne place;"Kerirea M""'. (Juesada VaEtoiledu Sud».

a\ demande une bonne cuislnlère française.
ülluii Conde Uaeneiidv ü.

\N demande une bonne cuislnlòre elrangòre;ON 
ileiiiaiiile tine lioiltie CUlSIllIOn

Itua liarão de Petropolis _I-A.

N demande un excellenl clieleiiisinier. Hua
OiS (lemaiiile un exce

da Assembléa 20.
n.N demaiiile une bonne eiilsinière française;
"Hua Aliniraiile Tainaiiilaré í.

riS demande de bonnes couluriòres; Largo S."rraiiciseo ile Paula _..

0.\ demande de bonnes cünttiriòres; au Palais
Hoval Hua do Ouvidor IDO.

ON demande des cliarpentlers menulsiers; Hua
do Auueiluclo .0. Santa Tberezn.

ON (lemande une bonne modisle pour eliapeaitx
de dames el deiifanis; Hua Üruguayana «so.

ON demande de bons cliarpentlers, Largo do
Machado 20

nu demande une bonne française ou elrangòre"de cotiiiaiice pour accomjiagiicr une famille
avee eillaills en l''iance, avec faculto de pren-dre sa liberte à rarrivée, Avenida Cenlral ;i7,
ler. élage.

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER
NORD-OÜEST DU BRÉSIL

Ligne de Bahurü à Cuyabá
A parlirtlti li Jativier, les trains mixles cir-

culeroitl entre lcs StliliOliS de llalitirii el Lauro
Mülicrsuivanl riiòralrè cl-dessous:

Letraill mlxte n. I partira tle Kaliurú à ;i,.">0
heures du mâlinei arriveraà 0,18 h. du inatin
á Lauro Mülicr.

Lc tráin mlxte n. ., partira de Lauro Müllèr
à í It. du soir et árrivera à Raliurú à ti,2.'i li. du
soir,

1'lilX DES PASSAGES

De Baluirti a Jaculinga e vice-versa I" i**jSoo
.1 » •-" 2p00

De » a Lauro .Mülicr » I" 08000
). » _" VÍ>.;iOO

De Jaculinga a » 1' «.g.00
» » 2:l -í^áOO

Hòrnires, Tarifs avee tous les déiails sonl
iillicliés aux Slalions.

lUihurú, 10 Janvier 1907
L'I.xgi:;mi:uii ek.Cuef

Dr. Emile Jourdan

Stordeaux
Un louo dans une propriété à iü miiiules tle

Bordeaüx une grande maison pour toule une
année ou moins.

II y a beaucoup d'ombrngos, un grand paredevant la plage ei le bassin dWcaclion.-
Le séjour y est fort agréable (un vérllable

pciit Nice. Lettres à M. Lassalle. V///e cfeiChvncs. Houlevavd dc la Plane Adkhnos-i.es-
Hai.xs (Glroiule) oíl aux Inlllalés L. M. F.toilc
du Sud.

F.s.isr.c,

NAVIGATION DU PACIFIQUE
Dépárts pour 1'Europe

Orlsaa (cicalos) |0 Mtm
Orii*|f„(,|irccl)-  .| avrilWropomi (oícnlos) 1(1 „
Orlli» ilireit)  _ \|HI

LE PAQUEBOT ANGLAIS

ORIANA
Allcmlii dn MONTETIDEO, Io j n.nn pailira(Ilrcclonionl pour I.IhIk.  - Ir-o, I.a l'i»l-

llci-tl I.Ut-rpool nprò* lu íójour iiidiftpousnl.le.

LE PAQUEBOT ANGLAIS

OROPESA
Allondti «n-UItOPIÍ, lc 5 Mar., partira pourll««iii.-% Mi-o, !»»¦ i Wiitiiley, Piiiiu-Arniua,

('oronel "1'hIcwIiiiniio 
cl .'nlparU* iprò» lo

séjour itipispuiisnblo,

Ce paquebot reçoit des passagers pourBuenos Atires.
t,*ciiil.nrqiioiiioiit do MM. h-s pasiagcrs do3òmo

aora r«il gralullomont. Los pollta colis icronl ro-
çui ii 1'agonce «lu Oriiina juiqu'«. 3 heures du aolr
d«> lu v.-j||i- Uu dúpart.

Prix dea passiigcii on .'triuo clamo pour Lis-
lioiiiio 10.*)$, oi pour Víro 170$, y compris Plm-
pôl «lu Qoiivoriioihent. MiiKiiilf«|.ifí inslallalioita
pour oea passagers.

Módocln, módlcamonUet vin da table graluil*.Gitlc Compagnio, d'accord avec Ia Compagnio
«Ins M«'ssiigorius \L.i iliin.-s ct la Uo>al Mail Slcam
Packol Compiiiiy, óittct dos l.ill.-ts do pasiago do
lu. cIhsso, doiiniiiit droit it 1'inlerruplloii du vo-
yago dam cliii(|tio poit ct au rotour por tout pa-
quobol «Io coacompagnloa,

.S'Hdri.'sscr pour frél tt \\. II. Muc. Niven,
Courlier do Navires, S. 1'odro 18 (Ir. étago).

1'usíugcs ct nutri.*, inforinalloiií «'adresser
aux.

AGENTS:

WILSON SO\S A C l.d.
2, RUA S. PEDRO. 2

1110 DB JANEIItO

Hamburg—Sudameril-anlsche Da_ipfsc_lffahrt
Gesellschaft

Dépárts pour 1'Europe
.•.«ui Nlcolaw 2J Mars
Bolg-rniio  ft avril
<'orrleiiti>N 11) »
r«<ii<,p«>iu uo ).
I"i>rii»iitltiicu  !l Mai
1'ortluiM 17 >i

LE PAQUET ALLEMAND

Sucuman
Attondu do SANTOS, lo 0 Mar», pai lira pourllithlii, I.UIioniie, l.«l\ <",<-« (Puito), ot liam-

botiNff el uprès lo séjour indisponsublo.
La Compagnio fournit le Iriinsport graluil ii

bord do MM les passugers avec loura baguge».
Tous los piiqucliots «Io coltu Conipagnle sont

úeliiiriis ii lu lumlòio électrique ot p.rvus des anié-
iiiigotiiouts lus plus modernos, c, it. «1. avec Io
eonfort iiécosaalrò nux piissagers do toutes classes.
Mádoóln et foninio «le clianibro; cbef de cuisine
porliigals «t vin de tublo grntiiit.

1'otir fròt el clinrgoinoiits'adresBor au courlier
do lu Compagnio, VV, H. Mac Niven, rua S. Po-
dro 18 1* otago,

Pour plus amplos iiiformtilions s'adressor.
AUX AGENTS

l
THEODOR WILLE & Ca.

79 — Avenida Central — 79



LÉTOILE DU SUD

"^âJ^jpÉk^

COMPAGNIE DES MESSAGER1ES MARITIMES
Paquebots-poste Français

AGENCE
79, RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 79

; • Départs pour PEurope
Emiiornliln (dlroct)  12 Mura
Aíiiiiíi (dlroct)  -0 _ »
< ordill.-i e (OíCIllÓí. Avril

LE PAQUEBOT FRANÇAIS

Magellan
Cl uiiiili.nl nupuy-i'iio.iy

I. A. Jj.

ÃCy4L

«5te :- -v^y
WUVMV

HAMBURG-AMERIKA LINIE
Siiivinu de 1'Amtiriqun du Sud)

Départs pour PEurope
Dnela  20 Mnis
llbu.ilii  3 Mal
llii.-.-il.iiiln  27 »-

LE PAQUEBOT ALLEMAND

RUGIA
Altoiidu do SANTOS lo 22 mora pnrllrn pour

IIiiíiin, lli.dèri*. I.UI.oiiim*. l.olxõi*», Bou-

Allondti do LA fí.ATA Io 0 mars partira pour lognc-Niir-Ilurnl lluiiiltoiiig, lo momo jour
Bnblu, IVrnmiiliiico, I. nk.ir, I.Inbomio ol np,r.s |o .ójotir Indlponnble
Btinloniix lo mèiiiu juin' " 0 b* •'" a"'1'*

COMPAGNIE
ni-:

Trannays Elcciriques
du JARUIIíl BOTÂNICO

Eains cie ir_ex d.o Copacabana
il'lKTi'jliib«, d'l|iH ti» «'» dil l.fllio

LE PAQUEBOT FRANÇAIS

AMAZONE
Ciiiiiuuiiiiliiiit LlllIN

Allctttlii iPEÜnÒPE le 1 Mura, ptitiiru pour
Mont evliléo ol HiioiioN AyroN.upiès lo aojòur
jllili. |>eiisnlilc.

l/cniliarqucmeiil de MM. les passagers scra (| ( im
lail gi-àlUitetl I. Les petits colis serOIll reçtlS ,,Q ,- .,, ', 

cjinr„0„„,n| 6'mlrea.ot au cou

Magniflque promenade liors la

Barre du Leme à Ipanema, au bord de
Ia plage, lecoiiiiiiiindée pour l'air pur
et .iviHant qu'on \ respire et le** mi-

perbes points de vue qu'oh y dócou*
vie. Endroit. splendides pour pique-
niques, ele.

Les dimanches ct jours de lele
tramways de 10 em 10 minutes et

jiiM|i)'ii une lieureiivancéede la nuit.

GUIDElS
ce LtTOlLE DU S IIu

lí mu. nii mo 11 m:n;o
Avec plan et grav tires, on

vent dans toutes les librairies

et au bureaü du journal.

LA MQCE ILLUSTRÉE
JOURNAL DE LA FAMILLE

HEBDOMADAIRE

FrlX Cl,A.'k3C)1r\x\GXXlGX*.± ;
UNION POSTALE

Edlllnii 15 IV. 8 Ir. 50 '1 fr. _
Kililion i.vue pluiiclii!»

coloriés 30 fr. 15 fr. 00 7 fr. 50

AIlMINI STIIATION KT Itlí. ACTION

56 -- re/tTE jaccb — se
PARIS

MAISON
DR

Ro Iiixiieux et rnpldo paqttobol offro nux pus-
sn. eis .le l.mtes classes Io plus griiuil confort pos-
sil.le. . .

Ses culiines modernos cl . pacioiiioa ninai quo
sps rnlona, ornes «Io lu niitnlèru lu plus (dogmúo,
SOIll lirilliililineill llllin.iliés ti v.-lllili'.-. il leleclri-
citú.

Ilillels dlrocla polir Poria, ol I.ondroa,
Prix du piis-nuu Miulèie ol Llabuiina 3c clnsac |

165$ mil réis. >' co...pris lo viu ile lulile.
Tons tos p«.(|iioliiila òht .ies . lótloeiiia ol foui ;

nica do ebambro, clicf doculalno porlugoUol vin
de liil.li' gratuit.

I.e:, pu.|tiubola Itliai-llii ei Ituu-i» onl .lcs ,
Ciiliiiies tio luxe et «lesi-nliiii«'S .jlócitiloa pour unu i

PRIME ÈRS
GENRE POTA1N

Ancienne Maison Heim

„ ragencedti Mttgelhin jtisqua í heures du
soir de Ia vcille dn dépáfl.

Les paqncliols da cetlc Conipílgllle Olll des
cabines de luxe ei des veiitllaleurs éléetriqucs.

Prix des passagcs em 2m. classe ponr Lis-
Imune I7!}$00Õ. Jilagiiiliqiies Iiislallations pour
ces passagers.

Médécilli nictlifaniciils ct vin tle lalile «.ralinls.

RUA DA ASSEMBLÉA 115
(près la plano de la Carioca)

Charcuterie française, suisse et
allemande ; Legumes frais et secs *,

agonia.
THEODOR WILLE & C*

79 — Aveqida Ceqtral — 79
uio ri; janriiiò

Celle ntrciica dôlivre des billets dc passagcs ^^\s\n\\\\\\\\\\\n\\^^^
dc le. fiasse le. calégorle, valablcs setilemcnt ——"~~"" r~*

pour ses paquebots, ile Hio de Janeiro à Paris
et vice-versa via Lisbonne, aux prix tle frs.
000,0.') c. aller sciilcinenl ei 1.878 frs. 80 C.
aller cl relour.

c.eitc Compagnie, d'aecord avec Ia Royal
Mail Sleani Píickel Comp. cl Ia Pacific S. Na-
vigniion Coiíip. éinet tles billcls de passage de
ie classe, le calégorle, donnant droil à limei-
liiplioil du uiva^e tlans cbáquc port et au relour
par loul paqiiebt.l tle ces Compagnies.

Pour frCls, passagcs ct chargements s'a-
dresser á 1'agciice.

L'A(SRNT,
. R.CARRIQÜE

Hor doloGoinpti. nio M..W. II. Mac. Nivun. 18 gibier, conserves de tous genres,
Uno Sflo Pedro, (lor;Itlogo). fromages, vins et liqueurs.

Pour plus autplua i..l'«»iii!il'«n-> s udroa.or »\\% ,

Bières nationales et étrangeres

RESTAURANT OE ler ORDRE

^MitiPHomom
*¦ 

f/ OE CCOU^*. ÇAK//T. /S^s
-5*I\«»i«tcn. »

toda l.«.-i,tjiJ'

\y,j_\

TP*SF V*" úT-^

L v<
^IBEIROíC5

^S Clemente.1Uk-

LE GIJIDE
IIK

l/RTAT DE S. IMILO
Vienl tle piitiiiln: contennnl 2 plans nc

coiilenr. liión à port, avec l'indicateiir des
mes. places. ele. ei le trace tle lous les
(Iit>iiiiiis tle fer qui desscrvcnl cet Klnt.

Cet imporlont oUvrnpe sero orno de 60
vues. liors te. lc. de ce ll.uissiinl Etat.

R.M..S.P.
JIALLK ROYALE ANGLAISK

I) \ 11 L
i

*¦ in ¦' T .Tj ^m

Départs pour 1'Europe
AruffUR}»» (oscbIob) -~i Mn"
llmiulie (oacalos)  :* Avril
Anui/ou (escalos) 10 »
IIi.iiii<*n (dlroct) 10 »
íllvdi* (escales) -I "

Mlle (escutes)  I Mlli

LE PAQUEBOT ANGLAIS

ARA.ON
Ailuti.ludo I.A PLATA ei escales lo :13 Mura,

pai-lirn pour llnlilu» l»«rii«inlnii'o. >*«yic«,"'
d*, .llmlòro. I.Uboniii'. Vl|r«. <lM*rlK»iiijf ei
SiMiiliumptoi. iip.è*. lu séj.ni. llldiapcnsalllo.

LE PAQUEBOT ANGLAIS

ARAGUAYA
Attotidli do SQUTHAMPTON. oi cscules le II

Mura, purlirn pour- ManloN, MonliVvlileo et
lliicno. A.vron upiès le béjotll iiiilispensiil.le.

Lo prix tles pnssii|.cs de. liciiie cloaso pour Us-
bontlO Cl l.eixões est du lSÜ$ul polir VigO du 185$,

y cotupria Ulnípòt du Oòuvoriicinoíit, viu de tu-
ble, fte. .

L'omlinrtiiiotnotit de MM. les poaaagora du
3ÒIHO aora raltgralulloinõiit. I.es pelila colia so-
ront roçiií » Pagoiico du VAroyòn jiiatiu'h 3 liouroa
du soir de lu vcille tlu tlépiut.

Mó.locltt, niódlcanioíita et vin .le loblo gratuita,
Celle Compagniò, d'accord oveo Ia Coiupagnlq

d6S Messii. mies Muritiines ei lu PuclOÓ S. Novl*
^ulion Comp., ólliol des billets de pusBugo ile le
c.liissu, donnaui droit ú Plnlorriiplluii du voyago
duna cliitqnu po.t .1 uu rolour pur loul j>nqno-
but du ces Còiílpágiiloa;

Viidiesscr pour fret it K. dc Sutupuio, Cour.
tior, it Pagonco.

Patsitgos ot iiutics Informallom a'adroaBor d
1'agonU:

E. L. Hatrison
RUA 1°. DE MARÇO 73 Ur étago)

* IE iQ-tlSt
LE PLUS COMPLETdcs JOURNAUX di MODES

fexte illustre, Gravura co/oriie ct Patron
coupé dans tous les números

Tous les Samodls, 30, 40 ou 50 Ir. |iar«in
Avec 21 patrona sana gravura coloritc, 18 Ir, —
Tous les 15 jours, I!) ou '24 Ir. —

• Demniulei' spócimon ei conditions d'abonnc-
menls á M. A. ALIilvItT, directour,
6, rui! Favart, Paris.'

Cillcge 1 Ciaite
Pensionnat, demi-pensionnat et externai

Rua dos Voluntários da Pátria 50
Cnnformâinoul nn déair exprimo pur uu grand

nonibii' de liuiiilles. in,ns avuiia róautu «l'i'ti«l'lii'
uu collògo SI. CliniloH un cours .»••. lllielleinelil
rraiiçala mf.dt>l(5 aui bs ílablUactiicnU^íiulli-troa
.l'l''.ui'op:>. 'r.iuies lcs niatlõioi du pio. iiiii.niu y
BOrOIll eiisei.iiées cn liiiii«,iiis uniipieliiii.l. I.es tj„„ -, l,..£-,iv<->
atatiiiadu c.diògo poriiicituni ....x ílòvca de se j Únicos Agentes no Brazil mteno
ptcsenlei aux racíillós .tu Hn'»il pour y obloiílr
ieu.s ilipl.iuies .1 v.setil nu>si ii l« s préptiief polir
u'iiiipiiile qui ll«' carriòre indualricllo ou ciiiiinior-
ciulo. Nous capdroiia quo loa rauiillca Inlcrcaicca
Baiironl lépi.inlie íi nolre appol, cn iiui.s ptctniil
l« ui tippui iiiuli riel ei moral.

Tonto nutre inroriiiiillf.n coitceriianl le pio-
gramiuotoro roíirnlo àu siè_u de 1'élabllasomcut.

.HiiJPPi íi a
D Ml.ll.ll UMillilO IHI MUNDO

Vendido a prestações semanaes
sem augmento de preço

G0ND0L0 & LABOURIAÜ
IÍELOJOE1ROS

71 - Rua da Quitanda

BANCO MIÂO DO COMMERCIO
G»l>ital: 5.000:000^000

KUA PIIUIEütO UE MA CO íi, 41, UWU UA EA UA ALFÂNDEGA N, 1
CONTAS CORRENTES «LIMITADAS»

nnWnifnHO ''"'" raollllàr:-o mlaaSo doa Srs. ncgpciniitaa oni petp.enn oscnbi opnrlicn*
uUJNDiLiUjjU 

" li.resi|uo piecisuni ler scinpru em conataiilo nu liitit-nv»< pcijuenoacupltaea,
l.iii esle llii mu. cieuilo Ullill espécie dll Cilllltl. «*«i ront»'K, pai li tnoviii uni. Liib quites será lbl lie-
i-i.li. noa deptikitiiiilfb oiiiloriiolii r- llvyo il«* «-bi-i|ii«**,, próprio pnrn bolso.

O juro ó de -." . ti" mui", cnillndo >> liie.trnlii i ule. A nliei luin iivtioi ctilns se fniú nolimiro
ou imi itg-1'iiciii» i* cnlxti. iIcmIi* .'()$(. )Q ii lí !U):()CÜ$, t|uiii)tbi rain que. quando iitlin. idn,
pnili-iii cor cutiaorviidiia, i.-itin.iu ou convi-itltiii .111 lutiti u prazo llx. p.*l<> d.*pi-t*iliitile, At>eiitnuvax
M.bsi quoiiloa Im—e-liün da .0$ pun. ciuiu. O iniiiiiuo do cixlii relitu.l.. si-ni TiO.OIO.

Ilue stji ctiiii. filem de expedito, iiôo obriga o (leoosítiuile a comparecer scmlo uo neto de abrir n
contn1, podendo inundai' fa:er pur ouirem ós deposito* mi a cobrança aos cheques, as retiradas podem
ser feito* sm parccllai 1 ae uma sò vez independente de 1 viso, nn lume» até as o horas da larde e nus
tigviiclui c caixa, das S horas dn manhã as 8 da noilo,

Rccelin-sc maiores pntias em cciita coneiite, a juro convencional

SAQUES
II111II11IIIII ^K| , 111 1111111111111111

Ckeps á vista para pBpmentos ie Bucomiueiiias Posiaes
LETRAS ENTREGUES IMMEDIATAMENTE

Compra e venda de ouro e pupel-moeda estrangeiro
Letras a prazo fixo — ?> a 6 mezes -l %, 7 n 9 mezes 5% e 10

ii 12 inczea 6 "d.

NOTA IMPORTANTE
A nlipiluiii iliis «*i!iil;is forrcn .«>.«», it ot liiniinlt) tle il«'|iosilo«. c pngn-

mr ulo ile <*Iic<|im s. Mt((ii«'>, rtinpi,'. t> vendu dc miro, etc. ftiz-se nló ás 4
lii.ins (Ia lutilc ne.-lt' IPaitiu. c lia» l;ciiiiíi<. a* < tiixiif», das K Imins da ma-
llliú ás «S tlu nt.itt' nus ilti.s lilois.

Agencias e Caixas Filiaés:

71

rnoFESSEuns
,1/r. Ch.Chnrnnux bachelier ès letlrts bs sciences.
Mele />r. Slaiüslas Uousquetprofesteurde 1'Ecole

Polylecladque
Mc. A. (ilèniidel, hievel snpctieur.
Monslruc 1'abòi Pierre 1'osscl.
McC ülinadel Wievet sitpirieur.

CH, CHARNAUX. direeteur

MKUwi Ml n"' ;K?Í4
Wky ¦ m^
llffiív''/"','fiB!tl
IÜe + Hwff
18»vi,iü"u"íw}I

IW--1L-

m*t ^

P2-4 <q h

JKE C.UE1
3, Travessa da Barreira, 3

HOJE RUA SILVA JARDIM

Empresta toda e qualquer
quantia sobre penhores de jóias

AVISO

A casa CAHEN empresta a 10
mezes de prazo

Paiíife-Tliéàtre
5

(CASINO)
HH A Empreza J. CATEYSSON
Pn 44 RUA DO PASSEIO 44

H

6WV C

w-fc "'flM
w.iíL L 1IV

>

t- -4.
-w)

HOTELS RE(MJANDES 0'EUROPE
OHBRBOURG

HOTEL DU CASINO
Gréé par la Gonipagnie des A\'agons

li ts. (Inscrivez eette adtesse)

TOUS LES SOIRS

GrX-andL Spectacle

SANS CESSE Ri.NOUVELÉ

Genre Folies - Bergéres

Arlisles ei Atlraclipns
DE PREMIER ORDRE

TOUSLES DIMANCHES

àlh. 12

Matinèe réseruée aux Familles

Vient de PABAITRE
LE GUIDE DE S. PAULO

Subro BBoiiii»»l. llliaw <• Ponncnm1ci«,
II co pun Iiii , lialia.

I a*aii«i*ii. Iii^li>l«*i'i':i. TiiiMjiiàa.
Ifiio «Ia Praia. ('<«•.

i:. O llua 1I0 Hi.sti.i» I.ÍO
Próximo ú Uuu .1.. Uruguay.ntn

iilt Ifina Ka-nadaii* l'!n-#.a>l»i» .à.fi
Eaquiiífl .lu II.tu Geiiorul Citl.hvvll—CIiIrüo Nóvn

110 Itlia 1 i^ronili* Itio ICrtiiiio
Próximo o ponto dna Uurcoa—Nlclltcroy

S PAULO E SANTOS
V. 15 .le Novembro, üT I'. «lu llcptil.lcn, '.15

TaiilaM ns |irssoas podei ào

depois dos seus nlíuzcres e sem perda
tle tempo tomar mis Agencias e Cai-

\as os seus iS.-tQI^ISX comprar

Ol [HO, ele, nii'8 lioras da noite.

Dias santos e feriados até3 botas.

os Directores, Thomaz da Costa e José' Ribeiro Duarte.

C0MPT01H FHANÇAIS
DK.

PRODUITS . L1MENTA1RES
58 Hixsi S. José 58 Tele^. Ii. 1108

RIO DE JANEIRO

SPÉCIALITÉ EN VINS DE BORDEfUX, BLANCS ET ROUGCS
VINS DE TABLE RECOIKMANDÉS

Froii_.ac (reuge) à Rn  .558000 Ies '?."» Iiouliillivs
1,1'uicv (blano à lt*  30SOOO lc* 95 lioiilcillcs

GARANTIS PURS
Conserves alimentaires — Gros et détail

1.\|m'mIíIíoii «lc cominamlcN |ioui' Icn l"<al«

J. B. PRADO & COMP.
BANQUIERS

Â. MxYRANHÃO. Nord dn llrésil
Aiiitcssi; téliiGUapíiiqui. tiANAPURU'» maiiamiã..

Cnpilnl eulièrt ment vers,ô nu elmiigo de 1« ti  1.8HO:(l0O}in0O Frs. 3.396.22A
Fontlfi tle Reserve  '.  4ltO:000*0t!ü K.is. 755.717
P(iiitl8ilépnf.8iiiiTrÚKii*Niitlòuiil(!l Cnlssod'Ep»g))e 440;C0U$(!00 Fr?. Í.80.1SI0
Alm nis de plusieurs Banques Etraugòres et Ntitiouales.
Biuit|iiiei's des Cmiipiignies dfAsstirutice sur ln vie.

GARANTIA DA AMAZÔNIA
A SUL AMERICA

EQUITATIVA LOS E. U. DO BRAZIL
Enilssion tlu cl.èques-oi* pi.ur piilenicnt tjedrolts n lu tloinuie.
Hecniivteiiieiiis tle imites, stilvis de emiveruite Iinmêdiale,
Knvnis ii'i>i(.i ni pnr lettre, ou l616griiiu')iie,
L'111'estlt' Ctédil Tinigeli lernieelíi vue sur 1'Europe,
Pidéles nu |nitiei|iu nulo se burner u leu rs propres ressources», b*iicce'p.teii1 des ciipili t,.\ A u>

OUIl l.ilIX.
NÓS BailQUierS FOI. t! CrfidilLviiiüinis, Lindou C«nipi"ii' Niil't>iiiil d'Est'oiii|'te,

Paris, Nprddeutseliü Búuk in flamburg, Hiiliibnrg, Wu-nc:- Buiik-Vereiii. Yieinie.

J. B. PRADO & Comp.


