
Exposition Universelle - París 1889

CATALOGUE
DE LA

SECTION DO CHILI
NOTICE SUR LE PAYS

h

h k

wUBstSSSm

Seminario

'

ENRIQUE MATA VUl

Biblioteca Nacional

L — Santiago
—

Igs^

m

SCCCTON CDNf^OL
Y

CATALOGACIÓN

•«nasas

jA NACIONAL

IMPRÍMEME A. LANIER & SES FILS

14, rae Séguier, 14

1899

AT,

et Colonialc,



■•V



REPUBLIQUE DU CHILI

APERQU GÉOGRAPHiaUE

Limites

a république du Chili occupe l'extréniité sud-ouest de

l'Amérique. Elle est baignée par l'océan Pacifique de-

puis le paralléle 17° 47' sud jusqu'au cap Horn, soit

55° 49' sud, comprenant les íles de Diego Eamirez, la Terre de

Feu, les iles situées au sud du détroit de Magellan, ainsi que
celles de Juan Fernandez, San-Felix, Pascua et celles qui se

trouvent tres proch.es de son territoire continental. Par consé-

quent, la République estlimitée, au nord, par le Pérou; á l'ouest

et au sud, par l'océan Pacifique, et á l'est, par les républiques de

Bolivie et Argentine.

CONFIGURATION ET ASPECT

La forme du territoire du Chili ressemble á celle d'une longue'

echarpe déroulée entre le pied des Andes et l'océan Pacifique.
Son aspect géographique offre des reliéis d'une grande origi

nante. Le c6té de l'orient est dominé par les hautes cimes et



les nombreux contreforts des Andes, tandis que vers l'ouest tou-

chant par intermittence les plages du Pacifique et suivant toujours
cette méme direction, s'étend la chaine de montagnes de la cote

ou maritine. Entre ees deux chaines de montagnes, comme un

large fleuve canalisé par de hauts rivages, se développe sans

interruption la vallée céntrale qui se prolonge depuis 33° jus-

qu'á 41° 30' de latitude sud : c'est dans cette partie de la Eépu-

blique que se trouvent les villes les plus importantes et que

domine la plus riche culture.

De ees deux chaines de montagnes celle des Andes est la plus

remarquable par ses pentes rapides, par la hauteur des pies de

ses massifs qui atteint jusqu'á 6,797 métres d'altitude. Ses cimes

sont couvertes de neige pendant les trois quarts de l'année et

leur régulier enchainement, du nord au sud, laisse peu de pas-

sages fáciles.

La chaine de montagnes de la cote n'est ni si élevée ni si large,

quoique ses pentes occidentales viennent s'achever dans le Paci

fique. Ses points les plus eleves sont sitúes á une hauteur de

3,470 métres.

L'enchainement de ees montagnes n'est pas si continu que celui

des premieres. II s'interrompt et présente des ouvertures par les-

quelles passent des fleuves qui prennent leurs sources dans les

Andes pour venir se jeter dans l'océan Pacifique. Cette deuxiéme

chaine de montagnes semble, vis-á-vis de la premiére, étre un

échelon inférieur avec des pentes douces et des aretes ondulées.

Qá et la apparaissent des renforts dont l'inclinaison plus ou moins

grande est marquée par la ligne sombre de foréts touffues. Au-

dessous de 41° 30' de latitude sud, ees monts changent capricieuse-
ment d'aspect; leurs vallées s'abaissent et laissent, pour ainsi

diré, pénétrer les eaux du Pacifique entre leurs hauteurs qui ne

surgissent plus de loin en loin que pour former une multitude

d'iles q[ui constituent les arehipels de Chiloé, Cuaitecas, Guaya-

neco, Wellington, Madre de Dios, etc. Entre ees iles se créent

ainsi de nombreux canaux jusqu'au détroit de Magellan qui
réunit les océans Pacifique et Atlantique. Au sud de ce détroit

s'étend la Terre de Feu avec son labyrinthe d'iles qui va jusqu'au

cap Horn et aux iles de Diego Ramirez. Ces derniéres se trouvent

situées entre les 56° 29' et 56° 30' de latitude sud et 68"37' de lon-

gitude ouest.
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CLIMAT

Le climat est reinarquableinent doux et sain: il n'y a excés ni

de chaleur ni de froid, aucune maladie endémique ni maligne né

régne, comme on le croit généralement, en confondant le Chili

avec les pays de la zone torride. Le thermométre monte
en été au

plus a 28° et ne descend pas au delá de 2» au-dessus de zéro en

hiver. Peu de pays, proportionnelleinent a la population qu'ils

renferment, peuvent présenter une statistique plus intéressante

que celle fixée par le dernier recensement du Chili en 1885. Cette

statistique constate l'existence sur le territoire chilien de 348 per-

sonnes agées de 100 á 110 ans; 106 de 110 á 120; 14 de 120 a 130 ;

1 de 132 ; 3 de 135 ; 1 de 138 et 1 de 150 ans.

DIVÍSIONS PHYSIQUES

Le territoire se divise, du nord au sud, en quatre zones ou

régions industrielles :

lo Zone minérale, entre les paralléles 18° et 27°, compre-

nant les provinces de Tacna, Tarapacá, Antofagasta et la moitié

septentrionale de la province d'Atacama. Cette zone est formée

- dans la partie sud par d'étroites vallées traversées par de rares

cours d'eau et arrosées de pluies encoré plus rares. Végétation

rachitique, mais plus compacte et robusto entre les défilés des

Andes. Grands dépots de guano sur les cotes. Salpétre, bórax et

iode dans le centre. Abondantes et riches mines de cuivre, argent

et or vers le sud. Les changements climatériques sont variables

mais comparativement sains.

2o Zone minérale et agricole, située au sud de la precedente,

comprenant la partie sud de la province d'Atacama et celles de

Coquimbo et Aconcagua. Cette zone présente lesmémes conditions

de richesse que la zone minérale, par l'abondance de mines de

cuivre, argent, or, fer, manganése, plomb, cinabre, quartz, lapis

lázuli, etc., etc.; mais elle posséde, de plus que la premiére, des

vallées plus fértiles, arrosées par des cours d'eau plus nombreux.

3o Zone agricole, comprise entre les paralléles 22° et 43° 30',

embrassant les provmces de Valparaíso, Santiago, O'Higgins,

Colchagua, Curico, Talca, Linares, Maule, Nuble, Concepción,

Bio-Bio, Arauco, Malleco, Cautin, Valdivia, Llanquihui et Chiloé.
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Presque toutes ees provinces sont contenues dans la vallée cén

trale. Terrain bien arrosé, avec un doux climat de plus en

plus pluvieux á mesure que la latitude augmente; terre labou-

rable, riche et succulente. Ahondantes foréts vers la chaine de

montagnes de la cote, Dans les vallées et plaines andines existe

une végétation luxuriante. II se cultive dans cette zone d'abon-

dantes et excellentes cereales, froments, fruits, légumes ; il s'y

fabrique du tres bon vin rouge; il se trouve de grandes couches

de charbon de terre sur le littoral des provinces de Arauco et

Concepción.

4o Zone des hois et de la peche, entre les 43°, 30° et 57° de

latitude sud; la vallée céntrale disparaít sous les eaux du Paci

fique; les plus hauts sommets de la chaine de montagnes forme

l'archipel de Chiloé, les iles Guaitecas, Guayaneco, 'Magallanes
et Terre de Feu, dans lesquelles se trouvent des plaines propres

pour la culture et pour l'élevage. Fréquentes et fortes pluies. Les

iles et le continent ont une ahondante végétation et les canaux

contiennent une enorme quantité de cétacés et de phoques.
La constitution góologique du pays comprend toutes les for-

mations d'aprés la classification scientifique établie : la chaine de

montagnes maritime ou de la cote est granitique ; celle des Andes

est formée par des roches plutoniques, trachytiques et volca-

niques de différentes époques et la vallée céntrale, qui est la plus
riche et fertile se compose de terrains d'alluvions labourables.

L'ethnographie chilienne est tres loin de présenter, par sa

variété de races, l'intérét qu'offrent celle des autres nations amé-

ricaines.

Lamasse de la population est d'origine espagnole et issue d'autres

nationalités européennes, avec de légers mélanges de la race

indigéne primitive, dans une petite partie du peuple. La raeeafri-

caine est inconnue au Chili; la race asiatique seulement a, depuis
a derniére guerre avec le Pérou et la Bolivie, de tres insigni-
fiantes apparitions.

La langue espagnole est la seule qui soit employée dans les

relations usuelles déla vie commune.

SUPERFICIE ET POPULATION

La largeur du territoire entre le Pacifique et l'aréte qui separe
les deux versants des Andes, n'est pas inférieure á 170 et n'ex-

céde pas 300 kilométres; sa longueur dépasse 38° de latitude

(17° 57' 56") en comprenant la cote de la province de Taena,
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située entre l'embouchure de la riviére Sama et le ravin de Cama

rones dont la possession est provisoire. L'étendue totale de la

république est de 753,216 kilométres carrés, supérieure á la tota-

lité des pays européens, exception faite de la Bussie. Elle est

moitié plus grande que la France, l'Allemagne et l'Espagne, une

fois plus grande que l'Angleterre et l'Italie et vingt-trois foisplus

grande que la Belgique.

D'aprés le recensement de 1885, la population enregistrée
s'éléve á 2,527,320 habitants, ce qui marque une augmentation
sur le recensement de 1875 de 451,349 habitants, soit 21,74 0/0;
mais si á ce chiffre on ajoute les 50,000 Indiens et la partie de la

population évaluable a 15 0/0 qui ne peut étre enregistrée, nous

aurons un total de 2,956,412 habitants.

Cette population se trouve divisée de lamaniere suivante d'aprés

son état civil :

Célibataires 875.825 liommes.

Mariés 343.254 —

Veufs. 44.561 —

Total 1.263.640 hommes.

Savaientlireetécrire. 355.183 liommes.

Savaient seulem' lire. 45 . 332 —

Total 400.515 liommes.

826.856 femmes.

344.801 —

92.023 —

1.263.680 femmes.

279.444 femmes.

51.304 —

330.748 femmes.

Glassification des diverses nationalités qui existent dans

le pays, d'aprés le recensement de 1885.

NATIONALITÉS HOMMES FEMMES TOTAL

2.824

4.510

4.417

539

7.065

16.386

3.404

5.917

2.127

1.148

800

751

1.864

1.374

2.298

886

135

6.081

18.515

714

3.918

381

16

475

173

363

4.198

6.808

5.303

674

13.146

34.901

4.118

9.835

2.508

1.164

1.275

924

2.227

Ancláis

Total 51.752 35.329 87.081



RESUME HISTORIQUE

Le navigateur Mageílan par le sud et Almagro, puis Valdivia

par le nord, contribuérent á la découverte et á la conquéte de

cette contrée qui fut appelée Royanme du Chili. Ce pays était

peuplé par de vigoureuses races indigénes, organisées en société

indépendante. La gloire de Mageílan fut la découverte du détroit

qui porte son nom ; celle de Almagro (1536-1537), la pénible

exploration de ce pays jusqu'aux vallées voisines de la capitale.

Valdivia reconnut le Chili et ses facilites de colonisation, de

1540 á 1553, date de la fondation de Santiago, sa capitale, et des

premieres villes, comme la Serena Concepción, Imperial, Val.

divia, Villa-Rica. II fixa les limites de Angol, établit sur des bases

solides le régime municipal, et enfin il eut la gloire de vaincre les

indomptables Araucaniens : mais ce fut au prix d'une lutte

achárnée, dans laquelle il succomba, le lerjanvier 1554.

La conquéte fut terminée sous le gouverjaement de don García

Hurtado de Mendoza (1557-1560), et sous celui de don Francisco

de Villagran commenca la période coloniale. Cette période prend
fin le 18 septembre 1810, sous la double influence des prin

cipes de la Révolution francaise et des désordres intérieurs de la

métropole, qui, en laissant le troné vacant, appelait ses peuples á

se gouverner et a se défendre eux-mémes. La colonie du Chili

essaya de faire ainsi et, á cet effet, elle instaba sa premiere assem-

blée gouvernementale le 18 septembre 1810. Mais cette assem-

blée fut combattue par des conspirations et des guerres fomentées

par l'élément espagnol que, de Lima, dirigeait le vice-roi Abascal.

L'indépendance du pays ne fut franchement déclarée que le

1er janvier 1818. Le Chili la scella par la victoire remportée á

Maipo sur les armées espagnoles le 5 avril de lámeme année.

A la tete de la premiere organisation républicaine du pays,

deja entiérement indépendant, se trouvait le general don Ber

nardo O'Higgins, muni de pouvoirs étendus avec le titre de

«Directeur». Pendant sa magistrature (1817-1823) furent orga_-
nisés lTnstitut national et la Bibliothéque, établissements qui

furent Vceicvre de la transformation politique de 1810 ; l'esclavage
fut aboli; l'ére de la liberté religieusefutinaugurée, l'expédition
libératrice du Pérou organisée, et, linalement, surgit d'essor

vigoureux la marine de guerre, qui aprés avoir contribué á la

prise de l'archipel de Chiloé, le 19 juillet 1826, purgea l'océan

Pacifique, depuis le détroit de Mageílan jusqu'aux cotes mexi-

caines, des navires espagnols.
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- Le general don Ramón Freiré succéda á O'Higgins, et, sous son

gouvernement (1823-1826), plus accessible ál'action du peuplé et

aux principes libéraux, fut complétée l'ceuvre belliqueuse de

l'émancipation par la prise de l'archipel de Chiloé, et la libération

des esclaves, s'acheva. :. ;

Aprés les années d'instabilité (1826-1831), pendant lesquelles
se succédérent: les gouvernements momentanés du general don

Manuel Blanco Encalada, general Francisco Antonio Pinto,

general Francisco Ramón Vicuña, general José Tomas Ovalle,<

Fernando Errázuriz, s'effectua la transformation politique qui
aboutit á la Constitution actuelle, promulguée le 25 mai 1833.

Cette constitution, modifiée et affermie par l'influence des divers

progrés réalisés depuis, a valu au pays de longues années de paix
et de travail et est maintenant profondément ancrée dans l'orga-
nisation sociale du Chili. Cette constitution, transformée peu á

peu sans eme l'emploi d'aucun moyen violent vint menacer son

existence, a fourni une carriére forte et grande á douze admi-

nistration gouvernementales dont les titulaires se succédérent de:

cinq en cinq ans et dont les principes et la conduite s'inspirérent

toujours de l'intervention élecrorale et du bons sens de la nation.

Les deux administrations que dirigea le general Don Joaquín
Pinto commencérent en 1831 et finirent en 1841. Ce fut gráce a

elles que les nouvelles institutions se próduisirent dans la paix
et la tranquillité. Elles organisérent les finances publiques et le

créditnational, en faisant apprécier le nom duChili dans ses relations

extérieures. Par la diplomatie et par les armes elles détruisirent

en 1839 la Confédération pérou-bolivienne, ceuvre d'usurpation
et d'artiñces du président de la Bolivie general don Andrés Santa

Cruz.

Les deux gouvernements du general don Manuel Búlnes, qui
venait de triompher dans ladite campagne du Pérou, finirent en

1851 et se distinguérent : par la plus grande regulante adminis

trativo ; par un esprit plus franc et plus facile que celui de la

période antéríeure ; par l'essor donné á l'instruction publique, et

par les préparatifs déla codification de la législation civile.

A cette'période succédérent les administrations de don Manuel

Montt, qui ouvre la serie des présidents civils que le peuple chi

ben continua a élire jusqu'á ce jour.

Pendant ees deux gouvernements (1851-1861) l'ordre constitu-

tionnel et publie fut maintenu avec fermeté ; le Code civil fut

completé et sanctionné; l'instruction primaire et gratuite fut

élargie ; il fut donné une nouvelle organisation et un nouveau

développement au service des postes; les travaux des chemins de
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fer furent eommencés et favorisés; des lignes télégraphiques fu

rent etablies et bien d'autres progrés matériels et administratifs

furent accomplis. Ce gouvernement pratiquait de plus un libera

lismo encourageant et ouvrait l'accés du pays aux capitaux et aux

bras étrangers. 11 encouragea la colonisation allemande dans le

sud du pays.

Dans les deux périodes gouvernemen tales de don José Joaquín
Pérez (1861-1871), il fut donné un essor plus grandaux moyensde*

communication publiques et l'organisation des télégraphesfutper-

fectionnée; latolérancereligieuse, qui dominaitdans les coutuines,

s'appuya désormais sur la légalité. En 1865 eut lieu unconflit avec

I'Espagne, mais ce ne fut qu'une guerre fort courte marquée seu-

lement par la capture d'un vaisseau de l'escadre espagnole etpar

le bombardemont du port non fortifié de Valparaíso, le 31 mars

1866. Les resultáis demeuraient incertains, quand á la suite de

concessions reciproques la paix fut enfin rétablie. Un navire de

guerre espagnol, las Navas de Tolosa, vintmouiller dans le port,

le 3 février 1883, et un bon traite s'ensuivit. Dans la politique de

ees administrations ne cessa de régner un grand esprit de tolé-

rance et une certaine amélioration deshommes etméme des idees

se produisit et eut pour but de calmer lespassions trop longtemps
éveillées.

L'administration de don Federico Errázuriz (1871-1876), ouvrit

un champ plus large au pouvoir exécutiff, en prohibant la réélec-

tion du président, reforme qui fut effectuée dans la Constitution ;

le réseau des voies ferrées s'augmenta en méme temps que s'a-

mélioi-aient les Communications télégraphiques, la marine fut ;

réorganiséc et augmentée de nouveaux et puissants navires

achetés á grands frais.

Ce gouvernement eut une grande influence sur le mouvement

politique, nourri qu'il était des idees nouvelles et fort des progré
obtenus.

II ne fut pas permis a l'administration de don Aníbal Pinto de

favoriser le développement matériel qui s'opérait depuis des

années, caree fut a cette époque que le Chili subit une grave crise

économique et par contre-coup se vit en butté á de grands em

barras fiscaux.

Le Congrés fut obligó de réduire de 21 a 16 millions le budget
des dépenses publiques. Heureusement, l'exploitation des gise-
ments salpétriers et miniers découverts en 1876 au nord de la pro

vince d'Atacama s'améliora vers ees temps et cela permit d'irn-

poser ees industries dont la prospérité c0mmen9a.it déjá et aux-

quelleson prodigua tous les encouragements quin'étaient pas in.
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compatibles avecla situation du Trésor. La politique ne fit que peu de

progrés sous cette administration . On consolida toutefois certaines

reformes constitutionnelles exigées par le progrés et l'opinion du

pays. En avril 1876, le président don Aníbal Pinto eut á déclarer

la guerre aux républiques alliées du Pérou etla Bolivie. (II avait

préalablement occupé le port de Antofagasta le 14 février

précédent.) Cette guerrre avait pour but de défendre des droits

obtenus par le Chili au moyen de traites en regle. Elle dura jus-

qu'á l'expiration de cette administration, soutenue par le senti-

ment national et se termina par la prise de Lima, le 17 janvier

1881, et la possession de la partie sud du territoire ennemi.

Le gouvernement de don Domingo Santa Maria promulgua et

réalisa des arrangements administratifs et des améliorations favo

rables au développement de la richesse publique et du bien-étre'

social: les institutions du mariage civil, du registre de l'état civil

des personnes et du régime des cimetiéres publics furent fondees

dans un esprit d'égalité pour tous les habitants de la république;
les anciennes et fraternelles relations avec la république Argen-
tine furent consolidées par la ratification du traite de limites du

26 octobre 1881 ; la paix avec l'Espagne fut rétablie par le traite

du 21 mai 1884 et ala méme date fut signé le traite qui mit com-

plétement fin a la guerre avec le Pérou; de méme le 29 novembre

de cette année fut sanctionrté le pacte de Treve indéfinie avec la

Bolivie, dont les bases avaient été posees le 4 avril précédent;
somme toute ce fut l'ére, d'une politique élevée et libérale, de re

lations avantageuses et amicales avec tous les pays de l'Europe

et de l'Amérique, cependant qu'un tribunal d'arbitres internation-

naux tranchait plusieurs difficultés provenant de la derniére

guerre entre le Pérou et la Bolivie.

Sous l'administration actuelle de don José Manuel Balmaceda,

inaugurée le 18 septembre 1886, la République a continué l'exer-

cice de sa tranquillité intérieure et sa communion parfaite avec

tous les pays étrangers. La conversión de la Dette extérieure fut

faite dans des conditions exceptionnellement avantageuses pour

l'Etat, qui eleve á une tres grande hauteur le crédit financier de

la république ; la colonisation regut' un grand essor, tandis que

s'améliore et se développe l'enseignement et que se construisent

un grand nombre d'écoles etde prisons. Des contrats se montant a

la somme de 3,517,000 livres sterlings ont été passés avec le

représentant d'un syndicat nord-américain pour la construction

de 969 kilómetros de lignes de chemin de fer; les grands travaux

de la canalisation de la riviére le Mapocho, qui traverso la capitale,

ont été eommencés, ainsi que les travaux pour la construction
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d'un instituí exclusivement destiné áüx eleves internes qui sera

dans son genre le plus important et le plus vaste de l'Amérique ;

la garde nationalea été réorganisée; il a été creé une nouvelle

cour de jüstice a Talca; des juges ont été nomines dans les dé-

partements c[ui n'en possédaient pas ; il a été installé des écoles

prófessionnelles dejeunes filies; on donna une heureusesolution

aux réclamations étrangéres provenant des pertes souffertes

pendant la derniére guerre contre l'alliance pérou-bolivienné;

beaucoup d'autres reformes économiques et sociales ont été me

nees á bonne fin.

GOUVERNEMENT ET ADMINISTRATION

Le gouvernement du Chili est populaire et représentatif, la

République est une et indivisible. La souveraineté de la nation

est exercée par trois pouvoirs qui fonctionnent indépendamment,

suivant les prescriptions établies par la Constitution de 1833 :

I. — Le pouvoir législatif consiste en un Congrés national

composé d'une Chambre de députés, élus directement par les

départements ,
dans la proportion de un député pour chaqué

30,000 habitants ou fraction au-dessus de 15,000; et d'une autre

Chambre de sénateurs élus aussi populairement par les provinces
a raison de un sénateur pour trois ou deux députés de la méme

province. Ces élections ont lieu tous les trois ans pour le renou-

vellement total de la Chambre des députés et pour le renouvel-

lement par moitié des sénateurs de chaqué province qui en pos-

sede un nombre pair, et laissant les nombres impairs de sénateurs

pour les élections suivantes, de maniere que chaqué sénateur

exerce ses fonctions pendant six ans. Les sénateurs et députés

peuvent étre réélus indéfiniment.

II.— Le pouvoir exécutií est exercé par le président de la Ré

publique élu par un collége electoral nominé par les provinces par
élection directe, a raison de trois électeurs pour chaqué député

que posséde la province. La période présidentielle est de cinq ans,
sans qu'un président sortant puisse étre réélu pour la période
suivante. II administre au moyen d'un ministére dans lequel il y
a six portefeuilles, et d'un conseil d'État composé de onze

membres, six élus par le Congrés et cinq nommés par le prési
dent parmi les fonctionnaires designes par la Constitution. L' élec
tion du président a lieu le 25 juin de la cinquiéme année et son

installation se fait le 18 septembre de la méme année.
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III. •— Le pouvoir judiciaire fonctionne á part et d'une facón

tres indépendante, au moyen de magistrats nommés, sous certaines

regles, par le président de la République. lis ne peuvént étre

prives de leurs charges sans un procés légalement jugó. II y a :

Io Une cour supreme avec six magistrats résidant á Santiago,
dont la juridiction s'étend sur toute la République. Cette cour a

une autorité correctionnelle, disciplinaire et économique sur tous

les tribunaux de la nation.

2° Cinq cours d'appel : la premiere, qui reside á Santiago,
exerce sa juridiction sur les provinces de Aconcagua, Colchagua,

Curicó, O'Higgins, Santiago', Valparaíso et le territoire de Magal
lanes. Elle se compose de quinze membres et se divise mensuelle-

ment par un tirage au sort en trois chambres. Ce tirage se fait

en audicnce publique, le dernier jour non ferié de chaqué mois.

La cour d'appel de Santiago se divise aussi en quatre chambres

quand cela est nécessaire, pour l'expédition courante des procés;

cette división se fait de la maniere ci-dessus indiquée. La prési-

dence de la cour est dévohíe a tous ses membres a tour de role et

dans chaqué chambre dont le président est absent pour une cause

ou pour une autre; elle est réservée au magistrat le plus ancien

de ceux qui la composent. La deuxiéme cour reside dans la ville

de Concepción, et sa juridiction s?étendaux provinces de Avanco,

Bio-Bio, ¡Cautín, Concepción, Malleco, Valdivia, Llanquitini

et Chiloé. La troisiéme cour, composée ,
comme toutes les

autres, de cinq membres, reside á la Serena et sa juridiction

s'exerce sur les provinces de Coquimbo et Atacama. La qua-

triéme cour siége dans la ville de Tacna, Tarapacá et Antofa-

gasta. Finalement, la cinquiéme cour se trouve dans la ville de

Talca et son champ d'action comprend les provinces de Talca

Linares, Maule et Nuble.

3o Un juge de leitres {juez de letras) se trouve dans chaqué

capitale de département avec juridiction en premiere instance sur

son district. Chaqué district peut avoir plusieurs de ees jugos.

Leur nombre s'éléve anjourd'hui á 77.

Attaché á chaqué cour ou juge do lettres se trouve un officier

publie avec la dénomination de fiscal pour les cours et de pro

motor fiscal pour les juges de lettres.

4o Un juge de subdelégation et un juge de district pour les

affaires de minime valeur se trouve dans chaqué subdivisión ter

ritorial© des départements (854 des premiers et 3,088 des seconds),

Pour les eífets de l'administration et du régime intérieur, la

République se divise constitutionnellement, coimne il a été dit,

en provinces et ceiles-ci en départements, diriges par des cheí's
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nommés par le président de la République et dénommés inten-

dants ceux des premieres et gouvemeurs ceux des derniers. Les

unes et les autres sont divisées par subdélégations et celles-ci par
districts. Les départements et méme les territoires possédent en

plus une administration politique et une autre lócale, qui consti-

tuent un conseil ou municipalité. Ces conseils se composent de

citoyens domicilies dans le district et élus populairement ; leur

nombre est proportionnel á celui des habitants et sont nommés

pour une période de trois ans.

MINISTÉRE DE L'INTÉRIEUR

Municipalités

Elles surveillent et contribuent au progrés et au développe-
ment et á l'embellissement de leurs localités respectives, á Ja

sécurité, á l'hygiéne des populations, a l'instruction primaire et

a toutes les améliorations locales. Elles rendent compte de leur

mandat á de propres arbitres institués par elles et recoivent des

subventions des fonds publics. Aujourd'hui, les contributions

ordinaires et les subventions fiscales des municipalités actuelles

qui étaient en 1887 de 3,300,000 piastres de 5 francs arrivent á

prés de 4,400,000 piastres. Ces sommes couvrent les dépenses

des localités, quoique pas dans la mesure de leurs exigences.

Afin.de leur donner du prestige et des éléments d'action, le

Congrés, par une loi du 11 janvier 1889 a autorisé le président de

la République a disposer de la somme de $ 1,441,035.09 pour

acquitter les dettes de toutes les municipalités sauf celles de San

tiago et de Valparaíso. Dégagées de ces charges, les municipes

pourront surveiller et rnieux servir les progrés de leurs localités.

Postes

A Santiago, il existe une direction genérale de ce service. La

direction est divisée en quatre sections, qui sont :

De correspondance, de 1'Union póstale, de comptabilité et des

mandats-poste.

Ü L'Administration principale des postes posséde un splendide

hotel inauguré en 1886.
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II existe pour ce service 689 boites á lettres et un personnel de

1,215 employés.
L'étendue des voies postales en exploitation dans l'intérieur

du pays se monte á 35,420 kilométres, divises comme suit :

Par chemin de fer 2.499 kilom.

Par chemins ordinaires 7 .380 ■—

Par mer, riviéres et lacs 25 .
551 —

Total 35.420 kilom.

Le nombre de kilométres parcourus pendant l'année par les

voies de communication déjá indiquées, est :

Par chemin dé fer 2.338.043 kilom.

Par chemins ordinaires 2 . 040 . 609 —

Par mer, riviéres et lacs 1
. 027 .

504 —
.

Total ., 5.406.152 kilom.

RESUME GENERAL

DU MOUVEMENT DE LA CORRESPONDANCE PENDANT l'aNNÉE 1887

A l'intérieur du pays :

Expédiées 19.286.234 piéces.
Recues 19.574.827 —

Correspondan ces échangées avec les pays étrangers :

Expédiées 929.271 piéces.
Recues 1.592.116 —

Ce qui fait un total general de 41,093,855 piéces en un an.

Depuis le mois d'aout 1888 se trouve établi le service des colis

et des mandats-poste entre le Chili et ceux des autres pays qui
forment l'Union póstale.

Tarifs postaux du Chili

Pour l'intérieur du pays :

Lettres dans le pays $ 0.05 par 15 gr. ou fraction.

Lettres dans le méme département ou la

méme ville 0.02 15 —

Échantülons 0.05 50 —

Imprimes » » —

Dossiers judiciaires 0.15 100 —

Droits de recommandation 0.10 15 —



Pour la république Argentine, voie de terre :

Lettres ordinaires $ 0.05 par 15 gr. ou fraction.

Papiers d'affaires 0.05' 50 —

Échantillons. ........ ...... .......... 0.02 .50 —

; ',

Imprimes 0.01 50 —

'

Pays de l'Union póstale

Pour l'étranger :
... : J

Lettres ordinaires $ 0. 10 par 15 gr. ou fraction.

iPapiers d'affaires 0.06 50. —

Échantillons ,0.03 50 —

Imprimes 0.02 50 —

Télégraphes

II existe á Santiago une direction genérale des télégraphes.
La longueur des lignes télégraphiques de l'État se monte á

11,792 kilométres avec une étendue de fils de 12,692 kilométres et

d'une valeur de $ 859,825.74. II ya 344 employés et 362 appareils.

II s'est échangé pendant l'année 1887 : ..,.«_

Télégrammes 572
.
333

Mots
:

10.947.669-

Valeur. .................... .

................ :F. 1 .065.375

Les lignes télégraphiques particuliéres se montent á 9,770 kilo

métres.

Assistánce publique

Dans la République il se trouve 64 hopitaux ; beaucoup de ces

établissements possédent de riches propriétés et des revenus parti-

culiers. II existe aussi 107 dispensaires, 8 hospices, 5 maisons

d'enfants trouvés, une grande maison d'aliénés, 2 maisons de

maternité et plusieurs autres institutions de bienfaisance, des

conseils d'hygiéne et des ateliers-écoles subventíonnés par l'État

qui leur consacre une somme de # 550,000 par an, pour leur ser

vice ordinaire.

II y a 95 médecins de ville, qui recoivent une pensión de # 1,200

á $ 3,000 par an.

Le service de la vaccine se trouve parfaitement organisé et

a lieu dans dans tout le pays ; il est dirige par un conseil central a

Santiago et un autre dans chaqué capitale de province. Ce ser

vice impose a la nation une dépense de plus de ¡j 150,000.
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Le budget de 1889 indique la somme de $ 521,918 pour les dé-

penses extraordinaires de bienfaisance.

De méme il fixeá la somme de # 70,600 pour la subvention des

26 corps de sapeurs-pompiers qui existent dans le pays.

Derniérement, un décret a. creé un conseil supérieur d'hygiéne

publique établi á Santiago et un conseil provincial dans chaqué

capitale de province sous la dépendance du conseil supérieur.

Pólice

Dans toutes les villes d'une certaine importance il existe un

corps de pólice de sureté soldé par les fonds municipaux. La sub

vention totale par laquelle l'État contribue au maintient de ces

corps, se monte á la somme de # 500,000. II existe aussi des corps

de pólice rurale qui sont aussi aidés par le Gouvernement de

$.30,000. ■
•

Corps Diplomatique

Le corps diplomatique chilien se compose de ministres envoyés
extraordinaires et de ministres plénipotenciaires dans les pays

suivants :

Légation en France, en Angleterre, en Italie, aux États-Unis

duNord-Amérique, auBrésil, aux républiques de la Plata, au Pérou

et en Bolivie.

Corps Diplomatique étranger

Les nations suivantes ont des légations au Chili :

La France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, le

Brésil, la république Argentine, l'Uruguay, l'Équateur, les Etats-

Unis d'Amérique du Nord, le Nicaragua, la Bolivie, la Colombio

et le Haway.

Les consuls du Chili en Amérique se trouvent au :

BRÉSIL

Rio-Janeiro, Santos, Ceará, Paranagua, Matogrosso, Bahia, Rio-

Grande, Pernambuco et San-Luis.

COLOMBIE

Buenaventura, Honda, Panamá, Cartagena, Bogotá, Barran-

quilla et Tumaco.

ÉQUATEUR

Guayaquil et Quito.
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ÉTATS-UNIS DU NORD-AMÉRIQUE

New-York, Baltimore, Washington, Philadelphie, Portland,

Boston, Savannah, Port-Towsend et San-Francisco de Californie.

GUATEMALA

Guatemala et Cobar.

MEXIQUE

México, Mazatlan et Vera-Cruz.

NICARAGUA

Granada.

PARAGUAY

Asunción.

PÉROU

Callao.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

San-Juan, Mendoza, Entre-Rios, Rosario, Catamarca, San-Luis,

Corrientes, Suguy, Salta et Tinogasta.

URUGUAY

Montevideo, Salta et Paisandü.

BOLIVIE

La Paz, Huanchaca, Ormo et Tupiza.

Consuls du Chili hors de l'Amérique

Le Chili posséde aussi des consulats dans les pays suivants :

AUTRICHE-HONGRIE

Vienne, Fiume et Trieste.

BELGIQUE

Anvers, Liége, Bruxelles, Gand etBruges.

DANEMARK

Copenhague et Aalborg.

ESPAGNE ET SES POSSESSIONS d'OUTRE-MER

Madrid, Saint-Sébastien, Séville, Barcelone, Valence, Alicante,
Bilbao, Vigo, Irun, Malaga, Cadix, Coruña, Grenade, Zaragoza,

Alumia, Santa-Maria, Santa-Cruz (Ténériffe), Habana, Las

Palmas, Jerez de la Frontera et iles Philippines.

FRANCE ET SES COLONIES

Marseille, Brest, Bordeaux, Bayonne, Paris, Dunkerque,
Le Havre, Lyon, Roucn, Toulon, Cette, Nice et Papeete (Tahiti).
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ANGLETERRE

Londres, Sydney, Glascow, Swansea, Belfast, Southampton,

Liverpool, Plymouth, Leith, Édimbourg, Queen-Stown et Iork,

Dublin, Cardiff, Bristol, Manchester, New-Castle ou Tyne,

Falmouth, Hull, Aberdeen, Dundee, Birmingham et Shefield.

IIOLLANDE

Amsterdam et Rotterdam.

ALLEMAGNE

Cologne, Stuttgart, Bremen, Hámbourg, Leipzig, Stettin,

Hanovre, Francfort-sur-le-Mein, Dresden et Berlín.

ITALIE

Rome, Palerme, Florence, Milán, Naples, Livourne, Ancona,

Genes, Venise, Turin et Carrara-Spezzia.

PORTUGAL

Lisbonne et Porto.

NORWÉGE

Christiania et Christiansund.

SUÉDE

Stockholm et Gottborg.

SUISSE

Zurich et Genéve.

Au Chili, possédent un service consulaire les pays suivants :

AUTRICHE-HONGRIE

Valparaíso, Puerto-Moutt, Arica, Tacna etlquique.

BELGIQUE

Santiago, Valparaíso, Tacna, Arica et Coquinbo.

DANEMARK

Concepción et Valparaíso.

ESPAGNE

Tacna, Arica, Iquique, Antofagasta, Cobija etTocopilla, Serena

et Coquimbo.
FRANGE

Valparaíso, Iquique, Coquimbo, Talcahuano, Arica et Pisagua.

GRANDE-BRETAGNE

Valparaíso, Coquimbo, Huasco, Tomé, Coronel, Carrizalbajo,

Talcahuano, Antofagasta, Lota, Iquique, Pisagua, Tocopilla,

Santiago, Punta-Arenas et Caldera.
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ALLEMAGNB ,

Copiapo, Santiago, Valdivia, Tacna, Iquique, Valparaíso,

Coronel, Puerto-Montt et Osomo.

ITALIE

Valparaíso, Tacna, Arica .et Iquique.

HOLLANDE,

Valparaíso .

PORTUGAL

Talcaguano, Valparaíso, Lota et Coronel.

RÜSSIE

Valparaíso.

SUÉDE ET NORWÉGE

Valparaíso, Talcaguano, Antofagasta, Coronel, Iquique, Cal

dera, Tacna et Arica.

SUISSE

Valparaíso.

Congrés et Expositions

dont le Chili a fait partie pendant les dix derniéres

années passées

1879. — Congrés international des américanistes a Bruxelles.

Representé par M. Diego Barros Aranas.

1879. ■— Convention genérale de la Ligue du sort des mili taires

blessés dans les guerrea, en Suisse. Representé par M. Alb. Blest

Gana.

1880. — Congrés international d'enseignement á Bruxelles.

Representé par M. Carlos Moría Vicuña.

1881. — Congrés et exposition de géographie a Venise. Repre
senté par M. Joachim Santos Rodríguez.
1885. — Congrés sanitaire de Rome. Représente par M. Guillermo

Malta.

1885. — Congrés postal de Lisbonne. Representé par M. Marcial

Martínez.

1887. — Congrés international pour la traduction des tarifa de

dolíanos á Bruxelles. Representé par M. Alb. Blest Gana.

1887. — Congrés international des chemins de fer á Milán.

Representé par M. Pablo Massenlli.

1888. — Congrés américain sanitaire do Lima. Representé par
M. Federico Puga Borne.
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1888. — Exposition universelle internationale de Bruxelles.

Commissaire general, M. Juan de laC. Cerda.

1888. — Congrés de droit international privé, á Montevideo.

Representé par M. Belisario Prats.

■•

'

1888. — Exposition universelle de Barcelone. Representé par

M. Pedro Juste.

1839. — Exposition universelle de Paris. Commissaire genera

M.Eugenio Guzman Irarazabal et Sccréíaire general, M.Julio

Puga Borne.

Cuite

Quoique la liberté religieuse fasse partie du droit public

chiben, le cuite catholique est protege et favorisé par l'État.

D'aprés ce principe, il est reconnu dañs la République un arche-

véque, trois évéques et deux vicaires :

Un archevéque avec une église cathédrale dans la ville de

Santiago;
Un évéque siégeantá Concepción;
Un autre siégeant á la Serena et le troisiéme se trouve á

Aucud.

Les vicariats sont installés a Antofagasta et Tarapaca.

En 1888, il fut destiné au service des évéchés et vicariats et aux

constructions d'églises $ 376,086 et il a été attribué á ces dépenses

pendant l'année courante $ 550,368.

MINISTÉRE DE LA JUSTICE & D'INSTRUCTION

PUBLIQUE

Auxpages 13 et 14, sont indiques les tribunaux auxquels appar-

tient l'administration de la justice. Pour ees services il est alloué

tous les ans une somme qui dépasse j$ 840,000.

II y a deux grandes prisons pénitentiaires, cinq maisons de

correction et une prisou dans chaqué capitale de département,

sous les ordres des municipalités ; une subvention de $ 606,000

est aCcordée, sur les fonds de l'État, pour l'entretien de ces

établissements.

Le régime du trávail en commun et de la solitude pendant la

nuit est adopté.

Aujourd'hui on construit avec des fonds de l'État quarante

autres prisons départementales.
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État civil

Depuis l'année 1884 se trouvent en vigueur les lois du mariage

civil, du registre de l'état civil des personnes. Les actes d'inscrip-

tion de mariages, naissances et décés sontgratuits pour le public,
car la rémunération de ces servíces est prise* sur des fonds

nationaux.

Instruction publique

La République s'est imposé, depuis son établissement, confor-

mément aux principes de la Révolution de 1810, le devoir de

proteger l'enseignement populaire en subvenant á ses dépenses
avec les fonds publics et en surveillant son développement

progressif.
Au Chili, il existe la plus grande liberté de donner et recevoir

l'instruction que les particuliers possédent. L'État ne se reserve

que le droit de soumettre á des examens par l'intermédiaire d'un

conseil d'instruction publique et a donner des certificats qui
émanent de son autorité. II fournit les diplomes d'instruction,

dans le cas oü ceux qui les sollicitent ont l'intention d'exercer

une profession qui, d'aprés la loi, exige une garantie spéciale en

égard a l'influence que ceux qui l'exercent doivent avoir autour

d'eux.

L'instruction que l'État protege est toujours gratuite, excepté
l'internat. Elle se divise en instruction supérieure ou profession-

nelle, instruction secondaire et instruction primaire ou élémen-

taire.

L'instruction de la premiere et de la deuxiéme classe est

donnéo dans les deux sections universitaire et secondaire de

l'Institut national de Santiago et dans les lycées provinciaux.
Elle comprend les assignations ou cours correspondants aux

Facultes de droit, sciences physiques et inathématiques, médecine,
lettres et beaux-arts.

La troisiéme classe de l'instruction est donnée dans des écoles

primaires.
Les titres et diplomes universitaires accordés en 1887 furent :

Avocats 48

Médecins-chirurgiens 32

Ingénieurs géographes 6
— civil 1

Licencies en droit. 51
— en médecine. 44

Bacheliers en droit 87
— en médecine 40
—

en mathómatiques 7
— en es lettres 191

Total 507
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- Dans la section secondaire de iTnstitut National furent inscrits

pendant l'année, jusqu'en avril 1888, 1,057 eleves, parmi lesquels
200 internes et 857 externes..

Écoles

Les écoles publiques et gratuites d'instruction primaire qui ont

fonctionné dans toute la République étaient divisées pendant
l'année 1887 comme suit :

Écoles supérieures pour hommes 27

— —

pour femmes 13

élémentaires pour garcjons 293

—

pour jeunes filies 199

— — mixtes 418

Total 960

Le nombre d'eleves inscrits pour ces écoles fut en 1887 :

Garcons 43.640

Jeunes filies 37 . 722

Total 81.362

A ces écoles, il faut ajouter les écoles normales d'instituteurs,

théoriques et pratiques, qui ont pour but de former des institu-

teurs pour les écoles primaires, ainsi que d'autres écoles analo-

gues oü l'on forme des institutrices.

La quantité d'écoles primaires ainsi que des enfants qui y ont

assisté s'est élevée au chiffre proportionnellement plus haut en

1888; et pour leur entretien et inspection, en comptant les

dépenses faites dans les écoles normales, il fut dépensé plus de

$1,406,000; et pour l'année courante plus de #1,675,470, sans

■compter les sociétés d'instruction primaire particuliéres et les

établissements prives. Les fonds qui peuvent étre employés cette

année a l'instruction publique en comprennent l'encouragement
et l'impulsion a donner a l'enseignement en general, c'est-á-dire

l'argent á distribuer aux peusions, pttblications de livreset cons-

tructions scolaires se monte á $6,325,255.

Actuellement se trouvent en construction soixante écoles publi

ques pouvant contenir 20,500 eleves, dans toutes les provinces,
et la construction de beaucoup d'autres est á l'étude. Les regles
des écoles ont été établies á l'aide des idees universellement

acceptées pour la distribution des groupes scolaires.

Le grand essor donné á la construction d'édifices pour les

écoles est un effet grandiose de la pensée d'organiser l'enseigne
ment obligatoire. Le président de la République dit dans son

message au Congrés de 1888 : « La construction d'autres édifices
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«/destines a des écoles sera continuée de fagon que l'année pro-

«. chairieTe nombre de. ees écoles "sera elevé á:100 et elles pour-

« ront contenir 40,000 eleves. » En 1890, il sera construit

50 autres édifices de plus de maniere qu'en 1891 il y aura en plus 150

grands édifices scolaires, ou 60,000 eleves recevront l'instruction.

Dans la capitale se trouvent plusieurs bibliothéques impor

tantes dont la principale est la Bibliothéque nationale, installée

dans un vaste edifico construit spécialement. Elle posséde 80,000

volumes. Viennent aprés par ordre d'importance, la bibliothéque

de lTnstitut national qui, renferme 30,000 yolumes et la biblio

théque du Congrés, qui compte 5,000 volumes. Cette derniére a

établi des éehanges avec tous les Parlements de l'Europe et de

l'Amérique.
II existe beaucoüp d'autres bibliothéques, comme celle du

Palais des Tribunaux, cebes organisées dans chaqué ministére,

dans les lycées et dans presque tous les bureaux de fonctionnaires

publics de quélque importance.
Le musée d'histoire naturelle, sous la direction de l'éminent

professeur M. Rudolphe A. Philippi, oceupe onze salles dans le

beau palais construit pour les expositions, au centre du pare de

la Quinta Normal. , .; ■:■.;

. Quant au nombre des curiosités exposées, ib est difficile de.

l'indiquer, car on n'a pas encoré pu former un catalogue complet
et toutes les classes ne sont pas encoré délimitées. Dans ce musée

se trouvent tous le3 drapeaux et étendards pris á l'ennemi dans

les guerres qu'a soutenuos la République.
Le musée de Valparaíso est établi dans le lycée de cette ville .

II existe aussi á Santiago un jardín botanique dans lequel il est

cultivé 2,400 espéces de 180 familles de plantes; un observatoire

astronomique établi depuis 1850. Sa situation actuello au cote

ouest de la capitale est á 33° 26' 42" de latitude sud et 70o 40' 30"

ouest de Grunwich et a 535 métres au-dessus du niveau du

Pacifique. Santiago posséde aussi un bureau central de météoro-

logie ; trente stations ,en dépendent et sont situées sur divers

points de la République, ainsi que plusieurs cabinets de physique
et de chimie.

Le musée des Beaux-Arts posséde un édifice spécial situé aussi

dans la Quinta Normal. Un Salón annuel est établi oü figurent
ses tableaux et les statues exécutés pendant l'année, leur nombre

le monte en moyenno a 400. Des concours fondés parMM. Marcos

Maturana et Arturs M. Edwards : le premier, avec un príx de

$ 500 pour la peinture, et le deuxiéme avec plusieurs prix, pour
la peinture d'histoire, la sculpture, le paysage et les tableaux de
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mceurs, les portraits ou la peinture animaliaire, ont lieu aussi

annuellement. Le concours Edwards dispose d'un prix d'honneur

de # 1,000 pour le meilléur oüVrage sans distinction de genre. Les

divers prix de ce concours se montent ensemble á # 2,500.

Santiago posséde encoré une Académie de peinture et une École

de sculpture. Les eleves qui se distinguent le plus dans ces arts

sont envoyés en Europe avec une pensión de # 1,500 par an.

Actuellement se trouvent en Europe quatre eleves qui étudient

la peinture et deux qui étudient la sculpture.
Le Conservatoire de musique fonctionne a Santiago, ila réalisé

de grands progrés dans ces derniéres années.

L'entretien de ces établissements demande au Trésor public
une dépense annuelle de j¡ 200,000.
II se publie dans la République 200 journaux, brochures et

revues, parmi lesquels il^s'en trouve qui ont plus de cinquante
ans d'existence.

MINISTÉRE DES FINANCES

Les entrées ou revenus de la République pendant les onze

mois de 1888 (du 1er janvier au 30 novembre) compares avec la

méme période de 1887 donnent les resultáis suivants :

1887
'

1S8S

Existence a la fin de l'année ante-

16.350.813

24.886.031

5.726.168

25
. 891 . 128

'roduits des douanes 21.325.571

— des chemins de fer 6.137.661

— de l'hótel des Monnaies. . . 394.270 74.977

— des postes et télégraphes. 516.060 560.204
— des divers impots publica. 5.753.853 4.854.010

— des eornptes du guano . . . 540.887 39.781

54.148.082 68.883.332

Les dépenses correspondantes aux mémes mois furent :

1887 1888

Ordinaires faites parles ministéres. $ 28.164.356 34.984.959

Payements des commissions, octrois,
créanciers et soldé de comptes, etc. 1.778.003 1.759.664

A repo ría- g 29.942.359 '36.744.623
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Beport ......$ 29.942.359 36.744.623:

En caisse et autres crédits pour le

mois suivant... 24.205.723 32.138.709

Total $ 54.148.082 68.883.382

Le 30 novembre 1888 il y avait dans les caisses du Trésor :

En billets de l'État (valeur légale^ ..$ 24.746.728

En or (valeur légale) 2.194.458

En piastres fortes (valeur légale). 357.334

En barres métalliques (valeur légale) 40.154

Total $ 27.338.728

Le budget des dépenses pour l'année 1889, presenté á l'appro-

bation du Congrés et sanetionné le 31 décembre dernier, se monte

aux sommes suivantes :

Ministére de l'intérieur $ 5.428.015.84
— des relations extérieures et du cuite. . . 1.512.361.40
— de justice et instruction publique. . . 9.249.943.05

— des finances 12.703.698.84

— de la guerre : 8.111.710.09
— de la marine. 6.142.403.11

de l'industrieet des travaux publics.. . 16.413.752.93

Total ¡ 59.561.885.26

Dette nationale

Se divise en extérieure et intérieure. La Dette extérieure, pro-

duite par des emprunts dont le produit a été principalement des

tiné a la construction des chemins de fer de l'État, présente les

détails suivants :

DATE D'ÉMISSIOS INTÉEÉT AJIOMISSBMT
MONTANT

PRISIITIF

MONTANT

AU 1er JANVIEE

1880

1843 3 %
4 1/2 o/.
4 1/2 •/,

4 1/2 •/„

1 %
1/2 "/o
1/2 °/o

1/2 %

|3.782.500
4.044.500

30.050.000

5.830.005

¡i 327.500

3.980.000

29.896.500

5.772.500

1885

1886.. . ......

1887 (pourlepaye-
ment des certifi

cáis dusalpétre).

#39.976.500
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La Dette intérieure provient des emprunts faits dans la Répu

blique pour la construction des chemins' de fer de l'État et pour
les dépenses faites pour soutenir les guerres contre l'Espagne, le

Pérou et la Bolivie. Les émissions de bons et obligations se sont

effectuées sous promesse d'un intérét de 3 a 7 0/0 avec ou sans

amortissement de 1/2 a 4 0/0 depuis 1837.

Le soldé en circulation de cette dette au 1er janvier des années

indiquées est le suivant :

81 décembre 1887 31 déoembre 1888

Dette avecintérétet amortissement. # 6.543.900 6.295.825

Dette sans amortissement 16 . 965 .
756 17 . 537 . 355

Dette sans intérét ou émission des

billets de l'État. 24.887,916 23.689.916

Totaux # 48.397.572 47.524.096

Le total general des dettes de la République se montait en 1888

comme suit :

Dette extérieure k ¡j 39
, 976 . 500

Dette intérieure a 47.524.096

Total i¡ 87.500.596

Contributions

D'aprés l'article 37 de la Constitution les lois tributaires n'exis-

tent que pendant dix-huit mois, en vertu de laquelle la loi du

31 décembre 1888 autorise maintenant la perception des contri

butions et le payement des services de l'État ci-dessous indiques,
á savoir :

Io Droits d'entrée des marchandises genérales.
Droits de magasinage des marchandises en douane.

Droits d'exportation du salpétre et de l'iode.

Impot agricole basé sur la vente calculée des propriétés rurales.

ímpét du papier timbré et timbres.

Impot sur les brevets d'invention et d'introduction des nou-

velles industries.

Impot sur les héritages et donations.

Impot sur l'avoir mobilier.

Service des postes.

Service du quai de l'État a Valparaíso.
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2° Les contributions et services municipaux :

Pour les patentes des industries, professions et ai'ts.

Pour la pólice rurale et garde des champs.
Pour la pólice de süreté et éclairage des villes.

Pour. les établissements de divertissements publics.

Pour les voitures dans les villes.

Pour les abattoirs, vente des viandes et marches.

Pour la conservation des mines.

3o Les émoluments et droits correspondants d'aprés les tanfs

en faveur des institutions de bienfaisance et instruction et des

fonctionnaires publics :

An cimetiére.

Aux controleurs des poids "et"mesures.

Aux ingénieurs des mines. .

Aux actes judiciaires.

Aux actes paroissiaux. -

.

■

Aux consuls á l'étranger.
Au corps des porteurs dans les ports.
Aux droits, par tonneau, en faveur des hopitaux.
Aux roles de navigation.

Industrie genérale

La production agricole, dans ses différentes branches, arrive

annuellement, en faisant un calcul prudent, á 10 mülions d'hecto

litres de ble, á 3 mülions d'hectolitres d'autres cereales et a une

proportion correspondante de fruits et légumes dans les zones

tempérées communes dans le pays. D'aprés des données statis-

tiques, l'exportation du ble et sa transformation en farines, etc.,
en 1888, dépassa de 2 millions d'hectolitres, et celle des vins

divises en bordeaux, vins doux, piciuette et vins ordinaires, de

3,000,000 litres, la consommation intérieure du pays. Par an la

naissance du gros bétail augmente de 500,000 tetes et celle des

moutons et chévres de 2 millions de tetes.

L'industrie miniére produit á peu prés 400,000 quintaux mé-

triques de cuivre, 160,000 kilogrammes d'ai'gent, 500 kilogrammes

d'or, 10 millions de tonnes métriques de charbon de terre, 6 mil

lions de quintaux métriques de salpétre, de grandes quantités de~

manganése et autres substances minerales. Pour ses opérations

d'exploitation et bénéfice, cette industrie posséde oütre des éta

blissements de fonderie, des appareils et des machines de premier
ordre.
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L'industrie manufacturiére posséde beaucoup de fabriques

d'articles courants. Le pays compte en outre beaucoup d'établis-

sements meuniers d'industrie mécaniciue. Ilya aussi sur une plus

grande échelle une raffinerie á Viña del Mar, prés de Valpa

raíso ; au Tomé el Penco, prés de Concepción; á Santiago il y a

une fabrique de tissus de laines du pays, qui produit des draps

de bonne qualité; trois autres grandes fabriques de sucre á

Linduos, Buin et Parral; des fabriques de fa'ience et articles en

gres á Penco et Lota; une autre fabrique de draps a Tomé, etc.

Dans les autres provinces il se trouve d'autres industries moins

importantes. II est accordé des brevets aux nouvelles inventions.

Beaucoup de brevets de ce genre sont actuellenient en pleine

exploitation.

Commerce general

La longue cote que le pays posséde sur l'océan Pacifique faci

lite grandement son mouvement commercial qui a lieu par 15 ports

de premiere classe- dont les plus importants sont : Valparaíso,

Talcahuano, Coquimbo, Antofagasta, Iquique et Arica, servant

au commerce du cabotage 52 ports de deuxiéme classe. Le mou

vement commercial avec la république Argentine s'effectue par

les différents passages de la Cordillére des Andes.

Importation

L'importation des marchandises envoyées pour la consomma-

tion nationale, classée par articles ou par groupes, donne les

résultats suivants pour l'année 1887 :

Articles alimentaires jj 10.184.510

Tissus en soie, cotón, laine, etc 11.496.282

Matiéres premieres, animales et vegetales 6.221.190

Vétements, bijoux et objets d'usage personnel. . . . 2.569.394

Instruments et objets pour industries diverses. . . . 5.648.557

Articles de ménage et pour usage domestique.. . . . 3.304.323

Articles pour chemins de fer, voitures et télégraphes,
animaux et chevaux

Vins, liqueurs et hieres -1 ;079 . 905

Tabac, rapó, cigares et pipes
-

Hiñerais, mótaux, or, platine et cuivre :

Objets d'art serapportant aux sciences, lettres, etc.

Froduits chimiques a l'usage des industries

Armes et aeceesoires- :...........;...

Articles divers pour l'usage des services publics. .

Monnaies en or

Monnaies en argent
Billets de banque

Total ¿¡

1 .443.827

1 : 079. 905

447.534

10.279

616.746

686.446

72
.
879

4 .777.136

3.060

73.563

22.231

48 .630.862
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Resume comparatif des importations et exportatio:

par nations.

»ns

NATIONS

Grande-Bretagne

Allemagne

France

États-Unis du Nord-Amérique

Pérou

République Argentino
Brésil

Italie -.

Uruguay

Espagne

Equateur

Belgique

Chine

Polinésie

Costa-Rica

Autres nations

Compagnies d'exploitation de la peche

Approvisionnements maritimes

ToTAUX. . . .

IMPORTATION

1887

$ 20.798.275

11.631.891

5.500.949

3.242.314

2.670.548

2.217.147

747.290

509.664

363.035

240.524

169.271

116.530

103.989

88.434

36.511

3.609.259

115.589

: 52.161.220

EXPORTATION

1888

§56.912.700

4.751.990

4.295.055

2.070.694

2.071.304

23.600

115.862

111.811

262.758

894

582.412

69.778

»

1.431

10

237.795

»

1.571.841

#73.079.935

Exportation

L'exportation des produits nationaux et des marchandises

nationalisées par tous les ports de la République s'est montee

l'année derniére á $ 73,089,935 divisées comme suit :

Mines..... $ 63.206.930

Ag-riculture 8.784.363

Manufactures 48 . 812

Articles divers 110.031

Numéraire 300 . 875

Réexportation 638 . 924

Total $ 73.089.935

Les droits percus pour l'exportation du salpétre et de l'iode

sont arrivés en 1888 a $ 17,917,858.
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L'exportation des minerais avec leur valeur fut la suivante

ARTICLES QUANTITÉS VALEUR

Borate de chaux —

8.100

1.131.562
538.286

1.700

128.386

31.336.023

2.283.338

1.905.627
191.570

51.167.842

1.647.272
116.500

42.831

2.400

248.244

1.673

17.947.098

24.970
18

3.795.498

140.149

935.747

182.672.849
330,226

18.820

784.249.831

1.000

91.375

Total

$ 162

56.578

80.742
34

1.314.259

13.878.439

456.668

762.251

63.524.

1.535.035

131.782
16.473

8.567
.144

62.039'

335

179.471

3.745

3.920

1.213.834

175.186

748.596

7.723.957

9.907

1.316

33.866.196
20

913.750

tonnes

kilog.
Mattes —

Guano
,

Minerais de cuivre

— —

argent et or.

— —■ et or

— de cobalt

—

—

pour collections
— d'or

de fer.

. colis

kilog.

— de sulfure argén tifére. ,

Argent amalgamé et en barres . .

$63.20(5.930

Le montant de l'exportation et réexportation qui est arrivó,

comme il a été dit, a $ 73,089,935 fortes pendant cette derniére

année, se divise de la maniere suivante :

Mines $ 86.48 0/0

Agriculture 12 . 01 »

Manufactures 0 . 07 »

Articles divers 0
.
15 »

Numéraire 0
.
41 »

En comparant la valeur des produits de chaqué división qui

precede, avec la population de la République, nous obtenons

d'aprés le recensement de 1885, qu'en 1888 il a été produit par

habitant :
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Dans les mines $ 25.04 0/0
L'agriculture 3 . 48 »

Les manufactures 0.02 »

Articles divers 0 .04 »

Le numéraire 0.12 »

Total. g 28.70 0/0

Les monnaies légales du Chili se réglent d'aprés les lois du

9 janvier 1851, 28 juillet 1860 et 13 septembre 1878, et sont les

suivantes :

CLASSES

En or

(0,9 de metal fin).

Cóndor

Doublon ou 1/2 cóndor

Ecus

Peso

En argent
(0,9 de metal fin).

Peso, piastre. . . ,

Medio peso, 1/2 piastre
Cinquieme de piastre.
Dixiéme de piastre
Demi-dixiéme de.piastre. . . . .-. .

De Veillon

(Alliage de 95 de cuiYre et 5 de nickel).

Deux sous et demi

Deux sous

Un sou
. .

Demi-sou
,

TYPE POIBS LEGAL

ou EN

VALEUR GRAMMES

$ 10.00 15.252

5 — 7.627
2 — 3.051

1 — 1.525

i 1 - .25.000

.. 0.50 12.500

. 0.20. .5.000

. .0.10 2.500

.. 0.05.. .1.250

0.0025 8.000

0.02 7.000

0.01 5.000

0.005 3.000

POIDS FIN

EN

GRAMMES

13.7277

6.8638

2.7455

1.3727

22.5000

11,2500

4.5000

2.2500

.1,1250

SI
-a a

28.5

22.0

16.5

14 -

37 0

30.0

23.0

18.0

15.0

27.0

25.0

21.0

19.0

Le systéme des poids etmesures est le systéme métrique decimal
établi par la loi du 29 janvier 1848.

Les monnaies servent dans certains cas pour les échanges
internationaux, tandis que les transactions intérieures se font au

moyen de billets fiduciaires, émis par l'État et les Banques.
La moyenne du change sur l'Europe et les autres pays est de

29 pence par piastre de monnaie légale.



33

Banques d'émissions

NOMS LOCALITÉS
CAPITAL

EFFECTIE

ÉMISSION

CONTROLÉE

Banque nationale du Chili.

de Valparaíso

D. Matte et Cie ...

Santiago
Tacna etArica

Valparaíso . . .

Concepción.. .

Mellipilla

Curicó

Eengo
Santiago
San-Fernando

Talca

Chillan

TOTAUX

S6.000. 000
»

5.125.000

1.500.000

1.000.000

1.593.600

1.250.000

300.012

400.000

250.000

200.000

275.000

140.000

4.000.000

70.000

750.000

250.000

240.000

73.440

»

$5.640.147
577

5.006.464

799.656

318.039

507.708

376.000

283.025

392.781

246.305

168.794

150.670

119.758

2.615.722
68.690

483.330

160.000

188.313

»

76.544

mobiliaire

de l'Union

de Curicó

de San-Fernando . .

de Talca

de Nuble

de Tacna

i

!
1

II y a aussi des établissements qui émettent des titres au por-

teur représentant des emprunts hypothécaires faits sur des pro-

priétés immobiliéres, amortissables á des époques fixes. Le total

des bons émis jusqu'á la fin de 1887 formait une valeur en circu^

lation de :

Caisse hypothécaire de Santiago $ 30 . 178 .
700

Banque de Valparaíso (section hypothécaire a

Santiago)

Banque garantizador Santiago
— nationale hypothécaire
—

garantizador de valores del sur a Con

cepción

Banque hypothécaire de Valparaiso (titres hypo
thécaires et commerciaux

Banque populaire hypothécaires Santiago
— du Crédit uni

Total.

9.649.900

15.347.600

6.294,300

1.502.000

10.640.400

2.013.800

210.800

75.837.500

Dans la Eépublique il existe aussi plusieurs Sociétés anonymes
de commerce, d'assurances, de gaz, de lumiére électrique, telé-
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graphe, téléphone, de fabriques, de mines et agricoles, de navi-

gation á vapeur, etc., qu'il serait troplong d'énumérer ici.

La caisse du Crédit hypothécaire est une institutíon basée sur

la mobilisation des valeurs du sol, afin que cette valeur puisse

servir au développement de cette méme exploitation, au moyen

de la circulation de titres hypothécaires. Son fonctionnement est

pareil au systéme foncier de Erance, avec quelques modifications

dans les détails, conseíllées par les conditions spéciales de nos

loís et par les habitudes particuliéres du pays.

Depuis les trente-deux ans d'existence qu'á la Caisse hypo

thécaire il a été emprunté pour une somme de 58 millions de

pesos, mais avec la liberté de pouvoir convertir ses dettes en pas-
sant d'une serie á une autre ou d'acquitter en partie ou totalement

les crédits hypothécaires. L'éinission en vigueur le 31 décembre

1888 arrivait á $ 28,472,400.

Les crédits faits én 1888 étaient de $ 5.472.400

Les reeouvremeuts 3.280.000

Le fond. de reserve actuel de la Caisse est de $ 2,110,000.

Une institutíon de crédit qui a pris un rapide développement
et qui montre l'état de moralité et de progrés de notre peuple,
est la Caisse d'Épargne de Santiago, établie en 1884 pour favo-

riser Fépargne des classes laborieuses.

Les progrí de cette institution sont notables, car le 31 décem

bre 1887 il exiátait 7,951 dépóts á vue, a terme et conditionnels et

ala méme date de 1888 ce total se montaitá 11,830 dépóts.
La valeur des dépóts l'année 1888 arrivait a $ 2,001,808 et des

payements á $ 1,284,500.

Les intéréts produits pendant l'année ont permis de maintenir

le taux des intéréts a 5 0/0 pour les dépóts a vue et de 6 0/0 pour
les dépóts conditionnels.

Les conditions sociales des déposants, d'aprés le dernier compte
rendu se trouvaient dans la proportion suivante, relativement au

nombre des dépóts :

40 0/0 appartenaient a la classe des pvolétaires.
38 0/0 — —

moyenne.

22 0/0
— — aisée.

Afin de pouvoir estimer la marche ascendante de cette institu

tion pendant les cinq ans qu'elle existe, nous donnons á la suite

le total des dépóts faits pendant cette période :

1884 # 168.414.34

1885.
,..,,.,. ,, 284.351,14



1886. 484.904.18

1887. 831 .688.03

1888 1.087.429.76

L'autre institutíon de méme nature que possede Santiago,

dónommée Banque populaire, a nn dépót, d'aprés le dernier bilan

general de ¡f 256,403.

MINISTÉRES DE LA GUERRE & DE LA MARINE

DÉPARTEMENT DE LA GUERRE

Arméé

"

L'année de ligne se distribue aujourd'hui conime il suit :

2 régiments d'artillerie.
2 bataillons de sapeurs.

8 bataillons d'infanterie.

2 régiments de cavalerie.

Pour cette année les forces que ces corps doivent avoir ne peu-

vent dépasser 5,835 hommes, conformément á laloi du 27 décem

bre 1888, distribués dans les trois armes, artillerie, infanterie et

cavalerie ; plus un bataillon d'artillerie des forts composé de 500

hommes.

Le cadre militaire acense une existence pour l'année 1888 de :

5

7

29

généraux de división.

généraux de brigade.
colonels.

76 lieutenant-Colonels.

133 majors.
297 capitaines.
171 lieutenants.

223 sous-lieutenants.

961 officiers.

II se trouve une écolemilitaire dont le plan d'études est soigneu-
ment établi . Une école de deuxiéme classe inaugurée en 1887 posséde
78 eleves qui ont grade de sergents en second et en premier et de

seconds caporaux.

L'académie de guerre fondee par décretdu 9 septembre 1886, a

donné des résultats tres satisfaisants. En vertu du décret, seuls
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les officiers du grade de lieutenant ou capitaine qui ont servi

dans les corps d'armée trois ans au moins peuvent faire partie de

cette académie.

A Santiago, il existe une fabrique de cartouches, un pare mili-

taire et une usine qui s'occupe de la réparation et du renouvelle-

ment du matérieí des trois armes.

Garde nationale

La garde nationale se compose de tous les Chiliens en état de

porter les armes, non liberes par la loi. Les citoyens sont organi-

sés par corps, d'aprés un décret du 28juillet 1888 sous le nom

general de garde nationale sédentaire. Cette garde peut se mobi-

liser a l'occasion. Elle s'éléve á un chiffre de :

artílleme

3 régiments avec 3,510 hommes.

11 brigades avec ,
4

.
290 —

Total 7.800 hommes.

INFANTERIB

9 régiments avec 14.040 hommes.

20 bataillons avec 15.600 —

24 brigades avec 9
.
360 ■—

Total 39.000 hommes.

CAVALERIE

10 corps avec 1
. 730 hommes.

Ce qui donne un total de 77 corps avec 48,530 hommes.

DÉPARTEMENT DE LA MARINE

Marine de Guerre

La marine de guerre de la République se compose de :

2 cuirassés.

1 moniteur.

3 corvettes.

2 canonniéres.

3 croiseurs.

1 vapeur-transport.
1 navire-école.

4 embarcations lignes a vapeur.

3 pontons.
10 torpilleurs de 40 a 400 chevaux.

Bátiments en construction en France :

1 cuirassé de 7,000 tonnes.

2 croiseurs de tonnes.
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En Angleterre :

2 contre-torpilleurs de 700 tonnes.

2 vapeurs-aviso.

Le personnel de cette armée se compose de :

OFÍ'ICIERS DE GUERRE

5 contre-amiraux.

8 capitaines de vaisseau.

4 — de vaisseau grades.
15 — de frégate.
2 — de frégate grades.
14 — de corvette.

13 — de corvette grades.
12 lieutenants en premier.
8 — en second.

34 aspirants de premiere classe.

9 —-de deuxiéme classe.

OPFICIERS MAJORS

1 inspecteur de la comptabilité.
10 commissaires de premiere classe.

7 — de deuxiéme classe.

20 — de troisiéme classe.

1 chirurgien-major.
6 — de premiere classe.

5 — de deuxiéme classe.

1 — de troisiéme classe.

1 constructeur naval.

1 inspecteur general des machines.

19 ingénieurs de premiere classe.

15 — de deuxiéme classe.

27 — de troisiéme classe.

11 pilotes de premiere classe.

12 — de deuxiéme classe.

EQUIPAGE

158 sergents de marine.

195 caporaux de marine.

809 marins.

104 du service.

199 mécaniciens.

L'école navale établie a Valparaíso comptait en 1888 80 eleves.

Elle posséde une bibliothéque de la marine contenant les princi-

paux ouvrages sur cette matiére etdes cabinets de physique, chimie

et d'histoire naturelle. Une association d'officiers de marine vient

de s'installer sous le titre de Cercle naval, sous les hospices du

ministére. Elle publie mensuellement une Revue de la Marine

consacrée aux études et connaissances de cette profession.



II se trouve aussi un Bureau hydrographique qui prepare les

cartes marines et les autres travaux qui intéressent, lanavigation.
Ce Bureau publie un Bulletin des nouvelles hydrographiques
toutes les semaines et un Annuaire de la marine du Chili.

Les cotes constituent un département maritime dont la capitale
est le port de Valparaíso, ou siége le commandant general, sous

la dépendance du ministére qui surveille tout ce qui concerne la

marine de guerre et la marine marchan de.

Pour fournir les places inférieures des équipages de l'escadre,
il a été établi á bord du navire Almirante Simpson une école de

mousses et apprentis de marine, lesquels ap¡rés deux ans de pra-

tique passent aux bátiments de l'armée.

Quelques navires de l'escadre ont fait derniérement de longs

voyages d'instruction. La corvette Chacabuco a fait l'année passée
un voyage aux iles Galápagos, Tahiti et Pascua; la Pilcanayo fit

un voyage d'instruction a San-Francisco de Californie, et la

Magallanes fit un voyage d'explorations hydrographiques dans

le golfe de Arauco et les canaux de la Patagonie. La Eépublique
maintient une station navale au Callao.

MARINE MARCHANDE

Parles ports déjá indiques, capitales des gouvernements mari-

times et autres ports fréquentés- (page 29), le mouvement d'entrée

et de sortie des navires est le suivant pour l'année 1887 :

entres ... 9
.
880 mesurant 8 . 730 . 329 tonnes.

sortis.... 9.795 — 8.651.579 —

1887 l Passaírers ( entrés--- 57-817
Fassagers | sortis.. . . j^tó

\ Sont restes 34.871 passagers.

Les navires marchands qui portent le drapeau chiben furent

enregistrés en 1887 comme il suit :

38 vapeurs 18.825 tonnes.

8 frégates 9.508 —

89 barques 42.890 —

3 brigantins (bricks) 1
. 110 —

8 brigantins (goélettes) 2.038 —

12 goélettes 1.624 —

19 pailebots et balandres 1.092 —

1~77 77.087 tonnes.

II existe une grande Compagnie nationale dénommée Compañía
Sud Americana de Vapores. Ses vapeurs font le service entre

Valparaíso et Panamá au nord et entre Valparaíso et Puerto-
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Moutt au sud. La flotte de cette Compagnie se compose de

16 vapeurs.

Des Compagnies aUglaises, allemandes et franceses maintien-

nent des lignes de vapeurs entre l'Europe et les ports du Chili.

La plus importante est la Pacific Steam Navigation Company qui

posséde 39 vapeurs avec un total de 95,856 tonnes.

La Compagnie sud-américaine reeoit une subvention de l'État

de # 200,000, le gouvernement pouvant disposer de ses navires

en cas de gueri-e.

Le gouvernement subventionne aussi la Compagnie anglaise
de vapeurs avec une somme de $ 50,000, ainsi que les autres

entreprises qui font le service des lacs de Llanquihue, de la baie

de Talcahuano et du fieuve Imperial.
Sur la cote il existe :

1 phare de premier ordre.
1 — de deuxiéme ordre.

1 — de troisiéme ordre.

6 — de quatriéme ordre.

3 — de sixiéme ordre.

4 lanternes marines communes.

Actuellement. il existe un projet pour l'installation de 70 phares

sur les points les plus importants, afin de faciliter la navigation
du détroit de Mageílan.
La question des quais, de l'illumination et des bouées dans les

ports et dans les parages dangereux du détroit de Mageílan et

autres canaux des cotes du Chili, continué a préoccuper le Gou

vernement qui lui accorde tout l'intérét exige par la navigation
nationale et le commerce étranger.

MINISTÉRES de L'INDUSTRIE et des TRAVAUX

PUBLICS

Protection industrielle

Le développement des industries est protege. Dans ce but agis-
sent la Société d'agriculture de la capitale et la Société agricole
du Sud, l'Institut agricole pour les branches principales de l'agri-
culture. Des écoles d'enseignement pratique et technique sont

établies dans les villes de Santiago, San-Fernando, Talca,

Chillan, Concepción, Vicuña et Salamanca. La méme vigilance
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suit l'industrie miniére de la Société nationale des mines et les

écoles pratiques établies a Santiago, Copiapó et Serena. Dans la

capitale se trouve aussi une Société de protection manufacturiére,
une école d'arts et métiers, un bureau d'architecture destiné á

produire d'artistiques constructions, etc.

Les lignes de chemins de fer de l'État ont un réseau de 1,197 kilo

métres et le mouvement des voyageurs fut pour l'année 1887

,
de 2,458,310 qui payérent la somme de $ 1,900,839.30; le mou

vement des marchandises fut de 13,401,992 quintaux métriques
avec une valeur de $ 3,912,986.21, et celui des bagages fit entrer

une somme de $ 220,677.85.

Le total des entrées des chemins de fer de l'État fut pour 1887

de $ 6,349,621.30; les dépenses se sont montees á $ 4,197,280.66
en laissantun bénéfice net de $ 2,152,370.64.
Les lignes en exploitation de propriétés particuliéres sont, en

commencant par le nord :

De Arica a Tacna 63 kilométres.

DePisagua aTres-Marias avec des embranche-

ments aAgua-Santa, Puntunchara et autres 106

De Iquique a Tres-Marias, a Virginia et em-

branchement a Bodegas 194 —

De Patillos a Salitreras du Sud 93 ■—

De Mejillones du Sud a la contrée miniére de

Cerro-Gordo 29 —

De Antofagasta par les limites de la Bolivie

jusqu'a Huanehaca 440 —

De Taltal a Cachiyuyal 82 —

De Caldera a, Copiapo avec les bifurcations de

Puquios a San-Antonio de Apacheta et a

Chafiarcillo ou Juan-Godoy 242 —

De Carrizal-Bajo a Carrizal-Alto viá Barran-

quilla et Canto del Agua et de la a Cerro-

Blanco vers l'est 81 —

De Coquimbo a la Serena et Compañía 15 —

De Coquimbo a Ovalle et Panulcillo 123 —

De la Serena a Elqui ou Fdvadavia 78 —

De Tongoy a Tamaya 55 —

De Laraquete aux mines de chambón de terre

de Quilachauquin et Maquegua 40 —

Total 1,558 kilométres.

Lignes de Chemins de fer en construction

Le Congrés a approuvé derniérement un contrat fait par le

Gouvernement avec M. Newton B. Lord pour la construction

de 982 kilométres de chemin de fer pour la somme de 3,542,000
livres sterlings.
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La valeur moyenne par kilométre, y compris le matériel et

autres accessoires, est approximativement de $ 27,000.

Agriculture et Industrie

A Santiago fonctionne une Société nationale d'agriculture sub-

ventionnée annuellement par le Gouvernement de la somme

de $ 20,000 en prix accordés aux concours agricoles, pour la con-

servation de la Quinta Normal, la culture des arbres des avenues

et promenades publiques, et pour l'entretien du Jardin zoolo-

gique.
Dans l'Institut agricole situé a la Quinta Normal, une instruc

tion tres large est donnée aux eleves. II y a des professeurs d'éco-

nomie rurale et d'arboriculture, de viticulture, de vinification, de

botanique agricole, de zootechnie genérale et spéciale, d'anatomie

et physiologie comparée des animaux domestiques, d'ingénieurs
et constructions rurales, de chimie agricole et de législation
rurale. Une bibliothéque et un musée agricole se trouvent á

l'Institut, de méme que tous les éléments nécessaires á l'ensei-

gnement pratique de toutes les parties d'une exploitation agricole.
II se trouve des écoles pratiques d'agriculture dans les villes de

Santiago, Talca, Chillan, San-Fernando, Concepción, Elqui et

Salamanca.

Pour l'année présente il est consulté dans le budget la somme

de $ 100,000 pour subvenir aux écoles d'agriculture en vigueur
et pour la création d'autres écoles nouvelles, et $ 6,000 pour encou-

rager et proteger la pisciculture.
A Santiago existe en plus de la Société des mines nationales,

une école pratique dans chacune des villes de Copiapó, la Serena

et Santiago. Dans la capitale fonctionne de méme. une Société de

protection manufacturiére qui contient une école de dessin pour

les deux sexes.

Dans l'école des arts et métiers se forment des mécaniciens ¿t

contre-maítres de premier ordre. Dans ses ateliers se consíruisent

des machines agricoles et des locomotivos.

A l'école professionnelle de jeunes filies se trouve une section

commerciale, d'autres sections pour l'enseignement de la confec-

tion de vétements, la broderie, la lingerie, les tissus, les caríon-

nages, la ganterie, la cuisine, etc., etc.
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CATALOGUE

GROUPE PREMIER

GEuvres d'Art

CLASSE 1

Peintures á l'huile.

M»* Castro (Celia).
N° 1. — La Tai] le.

N° 2. — Tete d'étude.

Correa (Eafael).
N° 3. — Le Battage du ble.

N° 4. — LaRécolte.

N° 5. — La Rencontre du collége.

MIle Elguin (Albina).

N° 6. — Changement de fortune.

N° 7. — II demande aprés moi?

N° 8. — Tete d'étude.

De la Fuente (Antonio).

N° 9. — Type chiben.



44

Gonzales (J. Francisco).

N° 10. — Portrait de demoiselle.

Harius (C. Juan).

N° 11. — Enfants jouant.

Hennikgsen (Albert).
N° 12. — Nature morte.

N° 13. — Portrait de M. le commandant M.

Jarpa (Onofre).

N° 14. — Matinée d'automne. Les Palmiers d'Ocoa.

N° 15. — Crépuscule.

N° 16. — Les Palmiers.

Lynch (Enrique).

N° 17. — Paysage.

Lira (Pedro).

N° 18. — Pedro de Valdivia désignant l'emplacement que doit

occuper Santiago.

N° 19. — Saint Jean-Baptiste au désert.

N° 20. — Paysage.

Swinburn (Enrique R.).

N° 21. — Paysage.
N° 22. — Paysage. Tranquillité.
N° 23. — Derniers rayons de soleil.

N° 24. — Sentier dans le bois.

Valenzubla (P. Alfredo).

N° 25. — Nature morte.

N° 26. — Portrait de M. E. Q.

Vidal (Carlos).

N° 27. — Pont sur le Renegado.

N° 28. — Coucher du soleil.

CLASSE 3

Sculpture et Gravure en méda lies.

Arias (Virginio).

N° 29. — Deséente de la Croix.

N° 30.
— Le Défenseur de la Patrie.
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N° 31. — Buste-portrait du contre-amiral Condell.

N° 32. — Buste d'étude.

N° 33. — Bas-relief.

Gonzales (Simón).
N° 34. — Buste d'Indien (Gavarino).

Henningsen (Albert).

N° 35. — Bas-relief. Portrait de M. C. H...

Lagarrigue (Carlos).
N° 36. — Giotto.

N° 37. — Buste de M. A. C...

N°38. — Buste de M. L. S...

N° 39. — Médaillon marbre, portrait de M. C. C...

CLASSE 5

Gravures et Lithographies.

Henningsen (Albert).
N° 40. — Émeaux de Limoges.

Rojas (L. Fernando), Santiago.
N° 41. — Types de diplomes.

Morandé (Julio A.).

N° 42. — Gravure sur verre.





GROUPE DEUXIÉME

Education et Enseignement

Matériel et procedes des Arts

libéraux

-Sí-

CLASSE 6

Education de l'enfant. —

Enseignement primaire.

Enseignement des adultes.

École propessionnblle de Demoiselllbs, a Santiago.
N° 43. — Broderies, fleurs aitificiellos, boites, gants, etc.

École nórmale d'Institutrices, á Santiago.
N° 44. — Broderies.

K° 45. — Collection d'ouvrages et publieations sur l'instruction

primaire dans le pays et sur l'organisat.'oa des

maisons de maternité, enfants trouvés, etc.
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CLASSE 7 .

Organisation et matériel de l'enseignement
secondaire.

N° 46. — Ouvrages sur l'organisation des écoles nationales,

lycées, instituís, pensions, écoles industrielles et

commerciales. Textes adoptes dans les lycées

pour l'enseignement des gargons et jeunes filies.

Borra (Eduardo de la), á Valparaíso.
N° 47. — Tableau Rythmique pour l'enseignement pratique

de la versification espagnole et de toutes les mé

triques romaines.

CLASSE 8

Organisation, méthodes et matériel de

l'enseignement supérieur.

N° 48. — Collection d'ouvrages et publications adoptes par les

différentes Facultes pour l'enseignement supérieur

et publications sur .1'organisation de notre Uni-

Versité, nos Académies et corporations scientifiques.

N° 49. — École des Arts et Métiers, Santiago.—Turbine. Cinq
modeles dessins.

N° 50. — Université du Chili, Santiago. — Photographies. Labo-

ratoire de physique.

N° 51. — Commissariat de l'Exposition, Santiago. — Collection

de livres d'histoire, sciences, instruction, beaux-

arts, music[ue, géographie, statistique, art mili-

taire, naval et agriculture, industrie.

Ne 52, — Besnard (Julio), Santiago.
— Collection d'antiquités.

Age de pierre.

N° 53. Histoire, Science et Instruction

Abasólo La Pénalité.

Aracena (F.) L'industrie du Cuivre.

Astaburuaga Dictionnaire géographique chiben.
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Barros Arana Histoire genérale du Chili.

—
— Vie et CEuvres de Claude Gay.

— — Procés de Pedro Valdivia ( Proceso de

P. Valdivia).
— — Notes biographiques.
— —

......... Histoire de la guerre du Pacifique.
—

— Miguel Luis Amunátegui.

Barros (Borgono) Patricio Lynch.
— — La Mission Muzi.

Bañados (E.) La Bataille de Rancagua.

Blest (Dr) Les Maladies a Santiago.

Bertrand Études sur Atacama.

Briceño Études chronologiques historiques.

Búlnes La Campagne du Pérou.

L'Expédition libératrice.

Concha Chronique de la Serena.

Domeyko Essais sur les Gisemenls métalliféres du

Chili.

Errazuriz (C) Six ans de l'Histoire du Chili.

■—■ — Origines de l'Église chibenne.
Eyzaguirre Histoire du Chili.

— Les Intéréts catholiques.
— Le Catholicisme.

Gaillardon(B.) Manuel du vigneron.
García La vraie religión.

Guerrero Le Détroit de Mageílan.

Divers Les Historiens du Chili.

— Recueils de l'Histoire du Chili, par Vi

cuña M.

Izquierdo (S.) Le Principal. L'industrie du laitage.
Medina (Toribio) La Littérature coloniale.

— — Les Aborigénes du Chili.

— — L'lnquisition a Lima.

— — Documents inédits.

—
— Index des documents qui existent aux

Archives du Ministére de l'intérieur.

Molina (Abate) Histoire du Chili.

Murillg (Adolfo) Miscellanées médico-chirurgicale.
Ovalle (Alonso de) . . . Notice historique sur le royaume du Chili.

Ovale Correa (Edúard) Les Finances du Chili dans leurs rapports
avec celles des autres pays.

Pisis (Aimée) Cartes du Chili. •

Philippi (A. R.) Voyage au désert d'Atacama.
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Philippi (R. A.) Les Fossiles.

Philippi (R. A. etF.). . Opuscule d'Histoire naturelle.

Philips Encyclopédie commerciale.

Puga Borne (Julio). ... La peche et la chasse au Chili.
— —•

.... L'ExpositionNationalede 1888 a Santiago.
Rosales (Frai) Histoire du royaume du Chili.

Jara-Quemada Monographie agricole,
Jesus-Maria (Frai). ... Le Royaume du Chili.

María (Frai) Souvenirs sur le royaume du Chili.

Sotomayor (Valdés.). . Histoire de Trente ans.

— —

.... Études historiques sur la Bolivie.
Tornero (R.) Le Chili illustré.

Wiener (Ch.) Le Chili et les Chiliens.

Ugarte (Jacinto) . L'Hygiéne de l'enfance.

Zapiola Souvenirs de Trente ans.

—

Rapport technique sur le chemin á

Constitución. etbembouchure duMaule.
— Le Courrier de l'Exposition.

Instruction spéeialef, supérieure
N° 54. et secondaire.

Arteaga (Justo) Tactique de l'artillerie.

Cabrera Gacitua Télégraphie électrique.
Briceño Droit naturel.

Bermudez Éléments de chirurgie.
Cruchaga. Écouomie politique.
Domeyko. Minéralogie.
Donoso (Justo) Droit canonique.
Fernandez (C. Rafael). Philosophie du droit.

Vasquez (Anjel) Pharmacie.

— — Chbnie.

Azo-Cart (R.) , Questionnaire grammatical (Programa de

gramática).
—

. Abrégé de la grammaire de Bello.
—

Abrégé d'orthologie.
—

Abrégé d'orthographie.
Barros (Arana) Littérature.

—
— Histoire littéraire.

— — Manuel de composition.
—

Géographie physique.
— — Histoire moderne.

— — Histoire d'Amérique.



51-

Basterrica (J.) Arithmétique.
—

........ Algebre.
Briceño (R.) Philosophie.
Blondel (E.) Méthode théorique et pratique pour ap-

prendre le francais.

Cruz (B. de la) Tenue de livres.

Egaña (R.) Abrégé de la grammaire de Bello.
Herrera (Fco) Tenue de livres.

Jopré (Emilio, Pédagogie élémentaire.

Letellier (Sandalio). . Études grammaticales.
— —

■ . Grammaire latine. •

Minvieille (R.) Manuel de gymnastique scolaire.

Mei Grammaire latine.

Navarro (C.) Études grammaticales.
Philippi (R. A.) Histoire naturelle.

PiNOCHET'(Fidel) Histoire ancienne et grecque.
— — Histoire du Moyen age.

Ponce (M. A.) Gymnastique élémentaire.

Salas Lavaqui La Grammaire de Bello.

Tapia (Adolfo) Grammaire anglaise.
Torres (Diego A., .... Chimie.

— —

... Physique.
Toro (Gaspar) Abrégé de l'histoire d'Amérique.
Márquez (A.) L'Arithmétique démontrée.

N° 55. Belles-Lettres.

Amunátegui (M. L.). . . La Dictatura de O'Higgins.
—

—

... Ignacio Dorneyko.
— —

... Doña Mercedes Marin del Solar.

—
—

... La Vie de Andrés Bello.

—

.--. ... Le Tremblement de terre du 13 mai 1647.

— —

. . . LaQuestiondesfrontiéresChili-Argentines.
— —

... Les Droits du Chili a la Patagonie.
—

—

... Aceentuations vicieuses.

—

... Don José Joaquín de Mora.

—
—

... Récits historiques.
—

... Chronique de 1810.

—
—

... La Conquéte du Chili.

—
—

... Les Précurseurs de 1'Indépcndancc.
—

. . . LesPremiéresreprésentationsdramatiques
au Chili.
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Amunategui (M-LetG-V) Don José Joaquín Vallejos.
— — Don Salvador Sanfuentes.

— —

Critique de quelques traites hispano-
américains.

Alledor V. (Fernán) . Le Portefeuille du Docteur.

— — La Main de Dieu.

— La Lanterne magique.
Artiaga (A.Domingo). Poésies.

Allende (Rafael) Que dira-t-on ?

—■ Moro Viejo.
— —

..... La Comedie a Lima.

—•

■

— José Romero.

— — Le General Daza.

— — Les Femmes des Indes.

— — Victime de sa langue.
Azo-Cart (R.) Pilades et Orestes.

Barra (E. déla) Francisco Bilbao.

— ■—■ Versification castillane (Métrica cas

tellana).
Basterrica (J.) Harmonie entre la Science, la Raison et la

Révélation.

Blest G. (A.) L'Idéal d'un noceur (Ideal de un calavera).
—• — Le Payement des dettes.
—■ — Martin Rivas.

— — Le Premier amour.

— — La Fascination.

Blest G. (A.) Harmonies.

AndrésJíello CEuvres completes.
Briceiño (R.) Esquisses littéraires.

— — Libéraux et Conservateurs (Pipiólos et

Pelucones).
— —

L'Orphelin.
— — Observations sur le verbe Faire.
— — Contes pour les grands enfants.
— — Le Tisseur.

— — Comme a Santiago.
— — Dictionnaire biographique américain.

Carrasco (Jelves R.) . . Presque Mariage.
Chacón (Jacinto) Poésies.

Chaigneau Éloquence sacrée.

Concha Un commis de Douanes.

Cortés (J. D.) Traditionsde la Serena.

— — Prosistes américains.



Cortés (J. D.). Parnasse argentin.

Cruz(P. N.).. Esteban.

— — Flenr des champs.
— — Murmures critiques.
— — Fantaisie humoristique.

Cristi (Mauricio) Lecture patriotique.

Egaña (R.) La Vie ardente.

Espiñeira Le Théatre.

Figueroa (P. P.) Traditions et Légendes.
— — Journalistes nationaux. ¡

— — Pages volantes (Pajinas truncas).
— — Croquis littéraires.
— — Atacama pendant la guerre du Pacifique.
— — Folies d'amour.

— — Galerie d'écrivains chiliens (Galería de

escritores chilenos).
— — Miscellanées biographiques américaines.
— — Études hi-storiques sud-américaines.
— — Dictionnaire biographique chiben.

Garriga (Pablo) Poésies.

Givovich (Arture) El rigor de la corneta.

— ■—

Tout, excepté vieille filie.

Grez (Vicente) Rafales.

— — L'Idéal d'une épouse.
— — A. Smith.

— — Petite Marianne.

Grez (Vicent) La Dot d'une jeune filie.

—■ — Les Beaux-Arts au Chili.

Hunneus (Gana J.) . . . . Traits de plume.
— —

... Drames.

Hurtado (M. A.) Giluvres choisies.

Irarrazabal (A.) Courtes lignes.
Izquierdo (Domingo) . . Confidences.

— —

. . La Quintrala.
Jotabeche Artículos de costumbre.

Lagarrigue (E.) La Religión de 1'humanité.

—

Esquisses.
Lagarrigue (Jorje) . . . L'Espagne et Calderón de la Barca.

Lastarria (J. V.) Miscellanées.

— — Souvenirs littéraires.

Letelier (Sandalio) . . . Fables originales.
Lathrop (Carlos). ..... Théatre lyrique.

— — Poésies humoristiques et sérieuses.
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Lathrop (Carlos) Prose.

—
— Poésies.

—
— La Prise de Calama.

—
— Elueterio Ramírez.

— — Un dictateur Camanejo.
— — Les trois généraux.
— — Odes et Chants.

— — Poémes.

Marín del Solar (M..). Poésies.

Matta (Guillermo) . ... Poésies.

•— -—

.-.,.. Nouvelles poésies.
Matta (M. A.) Guillaume Tell.

Medina (J. T) Bibliographie américaine.

Miralles (Francisco). . Des Júpiter.
Montt (M. Ambrosio). Veillées lyriques.
Montt (Luis) Camilo Henriquez.
— —

. . :. Poésies.

Montt (Enrique) ..... Laure Duverne.
— —

....... Femme et Auge.
Murillo (Valentín) ... Le Chapeau de paille.

— —■

... Les deux Cousins.

Nuñez (Abelardo) Les Écoles normales.

Pacheco (Ramón) Lettres á moa Épouse.
— — Filies déla Nuit.

Pérez (Rosales V.) .... Essai sur le Chili.

Prendez (P.-N.) Poésies et un Voyage par terre.
— —

...... Silhouettes.

Ramírez (Frai A.\ . .
. . Oraison fúnebre du Pére Aracena.

Rodríguez (Z.) 'Miscellanées..

— Dictionnaire des Chilénismes.

Rodríguez (V. Luis) . . Ruy Blas.

Rosales (Abel) L'Apothéose de l'Héros.

Sanhueza (Lizardi) . . . Voyage en Espagne.
Sanpuentes (S.) Richard et Lucie.

—

Légendes nationales.

Sar-Estival. Les Drames de Santiago.
Silva de la Fuente (A.) Peines qui tuent.

— — Bonheur.

Solar (Fidelis del) . . . Critique du Dictionnaire des Chilénismes.

Solar de C. (Amelia).. Haroldo.

Soto (Salvador) De Soldat á Journaliste.

Subercasseau (A.). . . . Papillons.
— Romans.



Subercasseau (A.) .... La Campagne de Villarica.

TaporÓ (F. P.) Sermons.

Tondreau (N.). : Pénombres.

Urzua (P. N.) . . Luis Carrera.

— — Alonso de Ercilla.

Vargas (Moisés) ...... Drame intime.

—
— Aventures de Noel.

—
— Adieu á la vie.

Vera (Robustiano) . . . Don Bernardo de O'Higgins.

Vicuña-Mackenna (B.

Don Domingo de Torres.

Le Pére J. Felipe Aldao.

La Patagonie.
Juan Fernandez.

Histoire de la campagne deTarapacá.
— — Lima.

— — Tacna etArica.

Le 20 Avril de 1851.

Épisodes maritimes.
Les Médecins d'autrefois.

Le Colonel don Tomas de Figueroa.
L'Ostracisme des Carreras.

Relations historiques.
Histoire de Santiago.

— de Valparaíso.
Miscellanées.

La Couronne de l'Héros.

La Vie de O'Higgins.
Guerre á mort.

L'Age d'or.

Guerre du Chili avec l'Espagne.
Le Livre du Cuivre.

— de 1'Argent.

Les deux « Esmeraldas ».

Les Lisperguer.
L'Immortalité.

The first brittons.

Elisa Bravo.

L'Administration Montt.

De Valparaíso a Santiago.
Le Climat du Chili.

Le Chili.

Dolores.

Au Galop.
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Vicuña-Mackenna(B.)..L'Álbum déla Gloire.

— — J. M. Gutiérrez.

— — Les lacs Negro et de l'Encañado.

N° 56. Publications périodiques

Revue medícale.

— chibenne.

—
—

juridique (du Barreau).
Journal officiel.

Gazette du Tribunal.

Annales de la Société de Pharmacie.

Revue de la Marine.

— militaire.

Sessions du Congrés.

Statistique commerciale.

Annuaire hydrographique de la Marine du Chili.

Bulletin de la Société d'encouragement des Manufactures.

Bulletin de la guerre du Pacifique.
Bulletin du Bureau météorologique.

Ricopilation militaire de A. Varas.

Ahumada La Guerre du Pacifique.
Belmar Le Patronage canonique.

■— Legs apostoliques.
Brunner Expérience et Spéculation.

Chouteau La Province de Coquimbo.
Domeyko Travaux de l'Université.

Dorte L'Avenir des Immigrants au Chili.
— Études statistiques sur le Chili.

Espech (Román) La Manufacture nationale.

Fernandez (C. Rafael). Droit public ecclésiastique.
— —

Rapport sur le Chemin de fer a Copiapó.
Letelier (Valentín) . . . L'instruction secondaire.

— —

... Mémoire sur l'instruction primaire.
Philippi Les Idoles péruviens.

— Notice géologique sur Tarapaca.
Hidalgo (Wenceslao) . Médecine domestique.
Vargas Fontencilla . . Verbes franjáis.
Zegees (Luis L.) Le Passage de Venus.
— — Études scientifiques.
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N° 57. Sciences politiques et juridiques.

Amunategui-Reyez(M.L) Don Enrique Cood.

— — Don Andrés Bello et le Code civil.

Arteaga (A. Justo). . . Brochures.

— (J. i D.) Les Constitutionnels chiliens.

— (Justo) Diogénes.
Armas (Juan A. de). . . Commentaires sur sept titres du Code

civil.

Barra (E. de la) Questions politico-religieuses.
Carrasco (A.Alejandro Articles divers.

Carrasco (Manuel). ... La Constitution de 1833 commentée.

Chacón (Jacinto) Le Code civil raisonné.

Cipuentes (Abdón) . . . . . Discours.

—■ —

.... Commentaires sur l'article 2493 du Code

civil.

Cood (Enrique) Antécédents du Code civil.

Concha Toiro (M.). ... La Situation économique.
— —

... Les Banques du Chili.

Cruchaga (M.) Organisation économique.
— Manuel de inórale et d'économie politique.

Echeverría (Reyez). . . Récapitulation des lois.

— —

. . . . Disposiciones sobre correos i telégrafos.
Elizalde (M.) Concordances du Code civil.

Fabres (Clemente). . . . Institutions de Droit civil.

— —■

... La Portion conjúgale.
Franz Le Papier-monnaie.
Fuenzalida (A.) Le Code penal chiben commenté.

Hunneus (Jorje) La Constitution devant le Congrés.
—

— Rétractation.

Hunneus (G. Jorje)... . Les Brevets au Chili.

Irarrazabal (Vera) ... Le Registre civil.
Larain (Z. Joaquiu). . . La Municipalité et le Citoyen.

— —

• ■ ■ Études politico-légales.
Letelier (V.) . La Science politique au Chili.

— Études philosophiques.
Lastarria (J. V.) Histoire constitutionnelle d'un demi-siécle.

— — Lecons de politique positive.
LntA (Bernardo) Promptuaire des procés.
—

—

Législation chilienne non codifiée.

Latore (Enrique) Loi du Mariage civil.
— Formation du Code civil.



Latore (Enrique) ...... Récapitulation des rapports et discours

universitaires sur le Code civil.

Matta (M. A.) La Question chileno argentine.
—

— Documents diplomatiques.
Martínez (M.) Questions économiques.
Montt (Ambrosio) .... Essai sur le gouvernement en Europe.
— —

... Discours.

Mujica (Clodomiro). . . Études sur le proget du Code des mines.

Pérez de Arce (H.).. .. L'administrateur public.
Pinero (Eulojio). ...... Jurisprudence civile.

Ravest (José) Codification agricole du Chili.
— — Études sur le proget du Code des mines.
—

—

Commentlesjuges sont nommés au Chili.
— — Études sur le projet du Code de enjuicia-

ments civil.

Rodríguez (B.) Études constitutionnels.

— Le Congrés de 1882.

Riso (Patrón C). ..... Dictionnaire de législation.
Ross (Agustín) La question économique.
— —

Impot sur le bétail argentin.
—

— Source et inversión des ventes nationales

en 1885.

Ugarte Z. (Francisco). Opérations commerciales.
Valdés Vergara (Fco).. Le change et le papier-monnaie.
Valenzuela (Luis A.) . Manuel juridique du mariage.
Vargas (Moisés) Les Droits internationaux.

—
— Le Code douanier.

Vargas (Fonteciba) . . . Projet de loi d'organisation du Tribunal.

Vera (Robustiano) Théories sur le droit penal.
—

—

• • • . Manuel du plaideur et de l'avocat.
—

—

... Code penal chiben.
—

—

• • . . Code penal chiben commenté.
—

—

• • . . Loi municipale.
—

—

.... Jugement criminel.
—

—

.... Manuel du notaire.
—

• • • . Loi du régime intérieur.
—

—

• • • • Pratique du Barreau (Juridique).
Vergara (J. Eujenio) . Études sur le droit international.

—
—

. Plaidoiries diverses.

Vicuña (Félix) L'Avenir de l'homme.

Villalon Traite sur la justice.
Zañartu (M. A.) Luis Rios.

—

Collection des traites du Chili.
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Zañartu (M. A.) Code civil chiben.

— Constitution et lois politiquea.

Quesada Projet du Code des mines.

—• Loi d'organisation et attributionis. des

Tribunaux.

Barros Grez ¡D.) Pables .originales;
Boonen (Rivera) Histoire militair©.

Cortés (J. D.)_ LeMexique.
— La Bolivie.

Hidalgo (W.) CMrurgie.
Hunneus (G. J.) Études sur L'Espagne.
Holger-Bihkedall .. . . . Krigen: paa, det stille Oceans Kyste 1879-

1881.

Vera (Robustiano) .... Articles littéraires/.

Konig (A.) L'Araucanie d'Ercilla annotée.

Maira (BenaventeO.). . Hypnotisme etsujétion.
Moraga (A.) Maladies de la peau.

Philippi Catalogusiplantarium vascularium chilien-

sum..

Pissis Géographie physique.
Rosales (Abel) La Cañadilla de Santiago.
— — Statistique synoptique et géographique

du Chili.

— — Annuaire de la Presse chilienne.

— — Abnanachrguide de Valparaíso.
— — Guide general de Santiago.

N°58. Instruction primaire.

AMUNATEGüi(Domingo). Lecons d'histoire universelle.

Belmar (Francisco) . . . Manuel du Soldat.

Cordovez (Juvenal). . . Lecons sur l'Univers.

Cordovez (Victoria). . . Histoire sacrée.

Carrasco (A. Manuel). Le Maitre.

— —

. . L'Ami des enfants.

García (A. Vicente). . . Le nouveau Sarmiento.

González (ü. Carlos).. Poémes de l'enfance.

González et Maury.. . Premieres lecons de frangais.

Fernandez (Elias) .... Hygiéne.
Fernandez (Salustio). . Systéme métrique.

Jopré (Emilio) Arithmétique.
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Lathrop (Carlos) Arithmétique.

Jiménez (Pacifico) Histoire sacrée.

.
_

.... Arithmétique élémentaire.

Matte (Claudio) Nouvebe méthode de lecture.

Minvieille (R.) Gymnase scolaire.

Nuñez (Abelardo) Sybabaire.
— Le Lecteur américain.

— Le Livre des enfants.

— Cent chants scolaires.

R. M. U Systéme métrique.

Salcedo Éléments d'Hygiéne.

Suarez (J. B.) Le Gouvernement répubiicain.
— — Le Délassement du soldat chiben.

— — Le Cathéchisme constitutionnel.

— — Promptuaire d'orthographe.
— — Droit international.

— — Plutarque.
— — Brillantes Pensées biographiques.
— — Le Trésor des Jeunes Filies.

— — Le petit Plutarque.
— — Le Plutarque du Jeune Artiste.
— —

.

■— des Jeunes Filies.

— — Droit public.
Sarmiento (D. F. ! La Vie de N.-S. Jésus-Christ.

Tessereau Hygiéne.
Valdes V. (Francisco) . Lectures enfantines.

Velasco (Fanor) Notions de Philosophie naturelle.
■— — Éléments de la Langue Castibane.

Torres (Máximo) Arithmétique élémentaire.
— — Lecons d'Histoire Universelle pour les

écoles.

— —

...... Lecons d'Histoire du Chili pour les écoles.
— — Notions de Géographie modera e pour les

écoles.

Besnard (Jubo) Cours de Zoologie.
La Feuvre (Rene F.). . Cours d'Agriculture.

N° 59. Musique

(Classe 13)

Antonietti Une Tempéte sur mer.
— Ave Maria.

Barrera (de la) Les Victimes de la Compañía.
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Cesari (Pietro) Chant a Prat.

— — Vittorio Emanuele.

— — La Vergine de Sunam.

— —

Speranza averata.
— — La Fratellanza universale.

— ■— In riva al Tago.
— — Mélodie.

— — Chant a Prat.

-—

Prat, marche fúnebre.

Chapsin (Trubert) L'Exilé.

— — Bluets.

— — Le Moulin.

Guzman (E. 2o). . , Grand trio en sol majeur.
— — Dúo concertant.

Herrera (Emilio) Victorieuse.

— — Vals.

— —

...... Aux Armes.

— — LTnfortunée.

— — Le Désespoir.
— — Larmes dans l'Océan.

— — Le Drapeau tricolore.

Hugel (A.) Méthode pour le violoncelle.

■— — Cahier d'accompagnement pour la mé

thode de violoncelle.

Jentzen Quatre airs de ballet.

Fantaisie de concert.

— Arturo di Norton.

Lucero (Rodolfo) Je t'admire.

— — L'Ange du foyer.

Orrego (M. A.) L'Écho du Chili, collections de chansons,

etc., etc.

— — Hymne au héros d'Iquique.
Ulloa Mon Esther.

— Les Gloires de Condell.

Vasquez (Grille) Don Cleto.

CLASSE 9

Imprimerie et Librairie.

Jover (Rafael), Imprenta Cervantes, a Santiago.
N° 60. — Échantillons de typographie, lithographie et autres

échantillons divers.
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CLASSE 10

Papeterie, Reliure, Matériel des arts, du dessin

et de la peinture.

Miranda (Roberto), a Santiago.
N° 61. — Livres relies. Reliure espagnole.

Ricco et Mahotiére, á Santiago.
N° 62. — Échantillons. d'enveloppes et cartonnage.

Schrebler (Federico), a Santiago.
N° 63. — Reliure riche. Échantillons de cuir estampé et

reliure courante.

CLASSE 11

Application usueUe des arts, du dessin

et de la plastique.

N° 64. — Bertrand (Enrique), a Santiago. — Plaques de paten
tes et médailles estampées.

N° 65. ■— Chanalet (E..), a Santiago. — Cachets.

CLASSE 12

Épreuves et appareils de photographie.

R. et A. Conrado et 0. Griebel, Santiago. — Photo-

graphies.

Commissariat de l'Exposition, Santiago. — Photogra-

phies.

Mares, Antofagasta. —■

Photographies.

CLASSE 13

Instruments de musique.

Corlmacher (Antonio), Santiago. — Cordes pour violón.

Debuysére (Carlos), Lota. — Appareils pour l'ensei

gnement de la musique.

N° 66. —

N° 67. —

N° 68. —

N° 69. —

N° 70. —
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CLASSE 14

Médecine et Chirurgie. — Médecine vétérinaire

et comparée.

N° 71. — Campbell (Frank H.), Santiago. — Dents avec ou sans

ráteber.

N° 72. — Quinta Normal de Agricultura. — Collection des

instruments et objets de l'Institut de vaccine

anímale, virus charbonneux, procede Chauveau.

CLASSE 16

Cartes et appareils de géographie et de

cosmographie. —

Topographie.

N° 73. — Commissariat de l'Exfosition du Chili. — Cartes

géographiques, géologiques, agricoles, indus-

trielles, etc.

N° 74. — Direction genérale des Travaux publics.
— Carte gra-

phique des chemins de fer du Chili.

N° 75. — Monery (Carlos). — Carte topographique du Chili ne

relief.
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GROUPE TROISIÉME

Mobilier et accessoires

-~S»Í~-

CLASSE 19

Gristaux, Verrerie et Vitraux.

N«> 76. — Morandé (Julio A.), á Santiago. — Gravure sur verre.

CLASSE 20

Céramique.

Compagnie d'exploitation de Lota et Coronel, a Lota.

N° 77. — Un pot á fleur en gres.

N° 78. — — —

N° 79. — —

N° 80. — Un piédestal en gres.

N° 81. — Un pot a fleur-en gres.
N° 82. — — —



N° 83. — Un pot en fleurs en gres.
N° 84. — —

'

—

'

N° 85. — —

N° 86. — Deux paniers rustiques.
N° 87. — Quatre pots á fleur en gres.
N° 88. — Un pot a fleur pour jardín.
N° 89. — Un écusson national en gres.
N° 90. — Un tube en gres de 0m,5Cr de diamétre;

N° 91. — — — de 0m,45
—

N° 92. — — !
'

— de 0m,40
—

' ;

No 93. — - — de 0m,30 —

N° 94. — — — de 0m,20 —

N° 95. — ■- — de 0"',15
—

No 96. — —ele 0m,10

N° 97. — - - — de 0m,08
—

N° 98. — — — bras do 0m,15 de diamétre.

No 99. — — — coude de 0m, 15 de diamétre.

N°100. — — — retour de 0m, 10 de diamétre.

CLASSE 28

Parfumerie.

N° 101. — Beaumé (H.), a Valparaíso. — Parfumerie.

N° 102. — Chanfreau (Bernardo), a Valparaíso. —■ Lotion Chan-

freau .

N° 103. — Gentillon (Mario), á Valparaíso. — Parfumerie.

N° 104. — Penson (Edgardo), á Valparaíso. — Eau de quinine.
N° 105. — Puyo (Augusto), a Santiago. — Savons.

No 106. — Regís (Isidoro), a Santiago. — Savons et bougies.
N° 107. — Wiederhold (H.), á Osorno. — Savons.

CLASSE 29

Maroquinerie, Tabletterie, Vannerie et Brosserie.

N° 108. — Lee (Carlos H.), á Quillota. — Baláis.

N° 109. — Martínez (José Domingo), á Santiago. — Ornements

corne.
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N° 110. •— Oyarzum (Justo), a Castro. — Corbeilles.

N° 111. — Palma (Liborio), a Valparaíso.
— Plumeaux.

N° 112. — PENALozA(CeferinaG.v. de), aValparaíso.— Plumeaux.

N° 113. — Pereira (Narciso), a Valparaíso.
— Plumeaux.

N° 114. — Pizarro (Jules R.), á Ancud.
— Corbeilles.

N° 115. — Plessing (Carlos), á Santiago.
— Brosserie.

N° 116. — Veil (Otto), á Valparaíso.
— Brosserie.

N° 117. — Villaroel (Felipe), a Calbuco.
— Corbeilles.

N° 118. — Wahl (Fernando), a Collipulb.
— Ornements corne.





GROUPE QUATRIÉME

Tissus, Vétements et accessoires

CLASSE 30

Fils et tissus de cotón.

N° 119. — Klein (Carlos), a Santiago.
— Doublures ouatées,

cotón.

CLASSE 31

Fils et tissus en lin, en chanvre, etc.

N° 120. — Commissariat de l'Exposition du Chili, á Santiago. —

Cordages, ficelles en chanvre.

CLASSE 32

Fils et tissus de laine peignée. — Fils et tissus

de laine cardée.

N° 121. — Escaray (Secundina et Paulina), á Antofagasta. —

Mantés de vigogne.



N° 122. — Fabrique de tissus de laine, a Santiago.
— Draps et

tissus de laine.

N° 123. — Galleguillos Fueres, a Victoria.— Mantés de laine.

N° 124. — Hernández (Juana de), á Victoria.
— Mantés de laine.

CLASSE 34

Dentelles, Tulles, Broderies et Passementeries.

N° 125. — Aldunate de Tagle (Dme Amalia), a París. — Ouvra-

ges de broderie a la main.

N° 126. — Bravo (Margarita), á Santiago.
— Broderie á la main.

N° 127. — Mancilla (Mlle Teresa), a Valparaíso.
— Ouvrages a la

main.

Nu 128. — MATTE(Mlle Mercedes), á Santiago.
—Broderiealamain.

N° 129. — Sandoval y Hermanas (Nieves), á Chillan.— Dentelles.

N° 130..— Silva (Alejandro), á Santiago.
— Passementerie de soie.

CLASSE 35

Articles de bonnéterie et de lingerie.
—

Objets
accessoires du vétement.

N° 131. — Bascuñan (Ascanio).
— Canncs de palmier.

N° 132. — Brower (J.-J.), a Valparaíso.
— Corsets.

N° 133. — Calderón (Domingo 2°), á Concepción. — Casques de

pompiers.

N° 134. — Commissariat de l'Exposition du Chili, a Santiago.
—

Cannes de chonta, chemises, chaussettes et has de

laine.

N° 135. — Corvalan (Filomena), a Valparaíso.
— Corsets.

N° 136. — Juillerat (Edmundo), a Valparaíso. — Chemises, lin

gerie.

Nu 137. — Matas (J.), a Valparaíso.— Chemises, lingerie.
N° 138. — Venegas (Lorenzo), a Santiago. — Cannes de palmier.-
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CLASSE 36

Habillement des deux sexes.

N° 139. — Collln (Carlos), á Chillan.
— Chaussures.

N° 140. — Doncil (Mme), a Santiago.
— Robes.

N° 141. — Gauche (N.), a Valparaíso.
— Chaussures.

N° 142. — Jorquera (Jesús), a Valparaíso.
— Chapeaux pour

femmes.

N° 143. — Lazo (José), a Valparaíso.
— Chaussures.

N° 144. — Lemus-Dubretl (Emilia), a Santiago. — Fleurs artifi-

cielles.

N° 145. — Marescot (J.), á Valparaíso.
— Chapellerie pour

hommes.

N° 146. — Pacheco de Rosas (Emilia), á Valparaíso.
— Cha

peaux pour femmes.

N° 147. — Vasquez (Felicia), á Valparaíso.
—

Chapeaux pour

femmes.

CLASSE 38

Armes portatives.
— Chasses.

N° 148. — Clar et Torres, a Santiago. — Grains de plomb, mu-

nition.

CLASSE 39

Objets de voyage et de campement.

N° 149. — Contreras (José S.), a Valparaiso. •— Malíes.

N° 150. — Pedreuo-Ddch y Rtvas, a Santiago. — Mallos etvalises.





GROUPE CINQUIEME

Industries extractives — Produits

bruts et ouvrés

CLASSE 41

Produits de l'exploitation des mines

et de la métallurgie.

N° 151. — Commissariat du Chili a l'Exposition, á Santiago.

La collection des minerais de cuivre, d'argent, de plomb, d'or
et d'autres métaux que la république du Chili expose á l'Expo
sition deParis(dont le catalogue scientifique etdétaibé se trouve

á la disposition des intéressés dans le bureau de ce pavillon), et
destinée a représenter sa richesse minérale, provient de rimmense

espace qu'embrasse le systéme des cordilbéres chiliennes depuis
la latitude de 33 á 34° sud jusqu'au delá du tropique.
Les filons métalliféres qui traversent le massif de ces cor

dilbéres sont innombrables et tres varíes dans leur nature. Fait

digne de remarque, ils s'y montrent dans trois régions bien dií-

férentes qu'il importe de signaler pour faire comprendre la
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distribution naturelle de la grande varióte des minerais qui com-

posent cette collection.

On sait que tout le systéme des montagnes qui forment le terri
toire du Chili ne présente que deux grandes chaines qui s'étendent
du nord au sud parallélement l'une a l'autre, séparées par des

vallées longitudinales. De ces deux chaines la plus occidentale,
nommée cordilbére maritime, se compose de roches de cristabi-

sation, massives, granitiques ou granito'ides (diorites, pegma-

tites, syénites, etc.), renfermant quelques fragments de roches

schistoides (micaschiste, schiste argileux, etc.). L'autre chaine,
qui est située á environ 2o á l'est de la precedente, forme la

cordilbére des Andes proprement díte, et consiste principale-
ment en roches stratifiées de différentes époques, parmi lesquelles
on reconnait la présence de la formation jurassique argilo-cal-
caire, riche en fossiles, appuyée tantot sur des couches égalemént
stratifiées, qui pourraient appartenir au trias, tantot sur des

assises métamorphiques d'une époque indéterminée. Or, tous ces
terrains stratifiés qui entrent dans la constitution géologique des

Andes reposent sur des roches éruptives, de soulévement, diori-

tiques et autres, analogues a celles de la chaine occidentale

maritime. Vers la limite occidentale de ces terrains, notamment
vers celle des strates jurassiques, on voit la ligne du plan de con-

tact de ces deux formations, c'est-á-dire de celle qui appartient á
la chaine desAndes et de celle qui constitue la chaine occidentale.
Cette ligne de contact des deux formations constitue en méme

temps la limite occidentale des assises argilo-calcaires jurassiques,
et ne s'éloigne pas a plus de 20 ou 40 kilométres de la cote dans

le nord du Chili. Tout ce qui reste du bttoral a l'ouest de cette

ligne forme la premiere et la plus basse región- des gisements me-

tállijeres, celle qui produit principal ement les minerais de cuivre
et d'or. A l'est de la méme ligne de contact s'étend la deuxiéme

región des gisements métalliferes, dont le produit principal est

l'argent (argent natif, chloruré et bromuro) et qui ne s'éléve pas
a plus de 1,000 ou 1,200 métres sur les pentes occidentales des

Andes. Enfin, a l'est et au-dessus de cette región argentifére,
bien caractérisée par les terrains stratifiés, jurassiques, qui la
renferníent, commence la troisiéme región des gisements métalli

feres, dans laquelle predomine le plomb argentifére, dont les mi
nerais se trouvent ordinairement mélangés avec des composés de
fer, de cuivre et de zinc.

On ne connait pas encoré la limite oriéntale de cette derniére

región ; on a reconnu seulement qu'au-dessus d'elle s'étendent de
grands espaces, dans la partie la plus élevée des Andes, y com-

pris les sommets des cordilbéres et leurs masses volcaniques, qui
n'ont pas revelé jusqu'á présent l'existence de dépóts métal-

bques.
Voici maintenant l'indication des caracteres propres a chacune

des trois régions susmentionnées et celle des produits minéralo-
giques de chacune d'elles, rangés dans le méme ordre que les

régions auxquelles ils appartiennent.
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PREMIERE REGIÓN

Occidentale, maritime, la plus basse.

Le metal qui constitue sa richesse et qui est l'objet d'une grande
exploitation est le-cuivre, et, exceptionnebement, l'or.

Situation. ■— Cette región s'étend du bord de la mor, en com-

prenant la chaine de la cote, jusqu'á la ligne de contact de la

deuxiéme región, plus oriéntale.
Caracteres des minerais. — Ordinairement exempts d'arsenic,

d'antimoine, d'argent, de plomb, souvent auriféres. Sulfures pour
la plupart, la teneur en soufre augmente avec la profondeur ; dans

les affleurements les minerais sont oxydés et sulfates, et, dans

les filons sitúes vers le nord (Paposo, Taltal et Tocopilla), oxy-
chlorurés et sulfochlorurés.

L'or et le mercure appartiennent a cette méme región, c'est-á-
dire aux mémes terrains granitiques que les minerais de cuivre.
Les gisements auriféres de Guanaco, d'Andacollo, de Zapallo, etc.,
qu'on exploite avec avantage, et les sables et gres a paillettes ou

lavaderos, qu'on rencontre également sur une grande partie de la
cote du Pacifique, appartiennent, comme nous l'avons dit, a cette
méme región.
Le cinabre n'a été trouve au Chili que dans les filons de Puni-

taqui, au milieu des mémes masses granitiques qui renferment
les filons contenant de l'or.

Especes minerales. — Les plus ahondantes sont le cuivre bleu,
la cháleosme, la pyrite jaune, la chalcopyrite, l'oxydule rouge,
la malachite, la brochantite, l'atacamite et l'oxyde noir mélangé
de tourmaline fibreuse.

Gangues. — Les plus communes sont le quartz et les argües
rouges et vertes; on trouve souvent les kaolins blancs (argüe
smectique, vulgairement jaboncillo), et quelquefoie la trémolite

fibreuse, la tourmaline, et, plus rarement, le fer spéculaire et

micacé, la magnétite et l'épidote.
Roches encaissantes. — En general elles sont dioritiques, syéni-

tiques, etc. ; souvent porphyriques vertes avec des taches ver-

dátres d'épidote.
Formes. — Tous les gisements métalliferes de cette región sont

constitués par des filons qui ont tres souvent prés de 3 ou

4 kilométres de longueur, avec une puissance qui dépasse rare
ment 2 métres; beaucoup de ces filons sont encoré productifs á

300 ou 400 métres et plus de profondeur.
Dans cette región on n'a trouve jusqu'á présent que deux cas

ou les dépóts métalliferes ont la forme d'une masse, d'un amas

irréguber; le plus important est celui d'Andacollo, formé par une

montagne de kaolín et de roches feldspathiques plus ou moins

décomposées, désagrégées et pénétrées par des particules de

cuivre sulfuré, oxydé et métallique, traversées par un grand
nombre de filets de cuivre et de ses composés cites plus haut.

L'autre dépot en forme d'amas, situé prés du précédent et appelé
Churumata, se compose presque totalement de quartz et de pyrites
auriféres disséminées.

Usines pour le traitement des minerais.
— Dans presque tous les
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ports mentionnés plus bas se trouvent de nombreux établisse-

ments oü on traite les minerais de cuivre, soit pour mattes, soit

pour cuivre métallique; le combustible qu'on y emploie provient
tantot des mines de charbon du sud du Chili, tantot de la houille
et du coke anglais.

Voies d'exportation.
— Toutes les mines de cette región ont

dans leur voisinage des ports reunís aux centres d'exploitation
par des chemins de fer. Les plus importants sont les ports de

Tongoi, Coquimbo, Huasco, Carrizal, Taltal, Antofagasta, Toco-

pilla, etc.
Voici maintenant un apercu aussi sommaire que possible sur

les principales mines de cette región dont les produits ont été

envoyés par leurs propriétaires.
Tamaya.

— Véritable type des gisements métalliferes de cette

región. Les filons affieurent sur la pente oriéntale d'une mon-

tagne á roches éruptives (dioritiques, syénitiques, etc.), courent

presque constamment du nord au sud et s'incbnent á l'est en for-

mant un angle de 35° a 40° avec l'horizon. On a trouve du minerai

exploitable dans toute leur longueur, quoiqu'ils soient tres inéga-
lement productifs; pauvres á leurs deux extrémités, ils renfer-

ment une forte proportion de metal vers leur partie moyenne,
dans les mines Chaleco, San José, Rosario et quelques autres,
dont les galeries descendent a plus de 500 métres en profondeur
au-dessous des affleurements. Le filón principal n'a cependant que
1 á 2 métres de puissance aussi bien en largeur qu'en hauteur,
mais produit toujours des minerais sulfures en abondance. Aucune
mine de cuivre du Chili et peut-étre du monde entier n'a produit
autant de cuivre panaché que Tamaya. L

'

Annuaire statistique du
Chili des années 1874 et 1875 donnait pour Tamaya une produc-
tion annuelle de 42,046,500 kilos de minerais, dont la teneur en
cuivre se trouvait rarement au-dessous de 16 á 17 0/0, ter'me

moyen.

Parmi les divers exposants de Tamaya, la famille Locaros se

distingue par les magnifiques échantillons dont est pourvue la

collection chibonne. Mentionnons aussi en passant le plan des

mines, sur lequel on peut voir le grand développement des

galeries.
Le port d'exportation pour les mines de Tamaya est Tongoi,

oü se trouve un grand établissement pour le traitement des
minerais.

Panulcillo. — Filón non moins abondant en minerai que

Tamaya, mais plus pauvre, pyriteux, d'une. teneur de 4 á 5 0/0.
Le filón s'élargit á mesure qu'il avance en profondeur, et change
peuá peu jusqu'á former une masse irrégubére. La gangue est

tres fusible et constituée en grande partie par du grenat granu-
laire contenant du tale vert lamellaire.

A peu de distance de la mine de Panulcillo se trouve un grand
établissement rnétaburgique pour le traitement des minerais.
Higuera. — Grand nombre de filons, tres riches en minerais

pyriteux de cuivre. Roches dioritiques et amphiboloides vertes

et noires, roches vertes porphiroides, et leurs varietés plus ou

moins homogénes. Les affleurements des filons descendent sur
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les pentes occidentales d'un chainon de la cordilbére de la cote.

Le port d'exportation est Totorabllo, á une vingtaine de kilo
métres et siége aussi, comme la Higuera, d'un établissement

métallurgique.
MM. Muñoz, Vicuña et autres propriétaires ont exposé une

grande variété d'échantillons de ces mines.

Brillador. — La roche est variable : du cote de la mer, grise

presque homogéne; du cote du sud, porphyroide, passant aux

diorités. Un large filón presque vertical traverso la montagne de

l'est ál'ouest; mais la plus grande partie des minerais qu'il pro
duit proviennent de sa jonction avec les trois filons croiseurs

(guia Pizarro, Medio et Hernández) qui l'accompagnent depuis
les affleurements et d'oü on retire annuellement prés d'un millioñ

de kilos de minerai sulfuré pyriteux contenant de 6 á 11 0/0 de

cuivre.

Ces minerais sont traites dans l'usine de la Compañía, située
aux environs de la Serena et fondee par le célebre ingénieur
M. Lambert, auquel la metallurgie du cuivre au Chili est en

grande partie redevable de son grand essor.

Morado. — Produisant les mémes cuivres panacllés bleuátres

que Tamaya et tres appréciés pour leur pureté. Le port d'expor
tation est Sarco, et le traitement des minerais s'est fait jusqu'á
présent dans les mines mémes.

Iiuasco Bajo, San Juan. — Les gisements cuivreux qui les

constituent sont tres nombreux. Dans le groupe de ceux qui
forment l'arrondissement des mines de San Juan se trouvent

aussi les filons les plus riches en cobalt du Chili, spécialement
un filón d'oü l'on retire des blocs de plusieurs kilos de cobalt gris,
de cobalt noir et d'arséniate rouge de cobalt.

Carrizal. — Situé á 30 kilométres environ du port de Carrizal

Bajo, lieu d'exportation. Quatre filons traversent du nord-est au

sud-ouest toute lamontagne, composée de roches dioritiques. C'est

le gisement qui ressemble le plus au type Tamaya. II y a dix ans

on éyaluait á plus de 7 millions de kilos la quantité du cuivre

métallique contenue dans les mattes élaborées a Carrizal et pro-

Venant du minerai plus ou moins pyriteux qu'on extrayait
annuellement de ces mines.

El Salado, Las Animas. — Gisements non moins riches en

minerai pyriteux que les précédents.

Puposo, Taltal.
— Plus rapprochés de la mer et par conséquent

dé leurs ports d'exportation que les antérieurs. Sitúes dans le

désert d'Atacama, ils sont aussi de découverte plus récente. lis

produisent des quantités d'atacamite, de brochantite et notam-

ment du minerai noir fibreux qui est de l'oxyde noir penetré de

tourmaline. En profondeur, on trouve les mémes masses de

cuivre pyriteux, mais ne contenant pas d'antimoine ni d'arsé-

niates comme celles de Carrizal.

Tocopilla.
— Outre l'atacamite et des minerais oxydés rouges

et noirs, on trouve dans ce gisement des minerais sulfochlorurés

noirs et, en profondeur, sulfures.
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DEUXIÉME REGIÓN

Intermédiaire entre la cote et les Andes.

Le metal qui constitue la richesse de cette región est presque
exclusivement l'argent.
Siluation. — Elle suit la ligne de contact de la formation lit-

torale granitique de la región precedente avec les terrains stra

tifiés qui renferment la formation jurassique de la partie basse

des Andes. Elle est par conséquent oriéntale a l'égard de la pre
miere. On peut ajouter que la formation jurassique, á laquelle
se rapportent les gisements métalliferes de cette deuxiéme

región, se rapprochent beaucoup de la cote dans la partie sep-

tentrionale du Chili et s'en éloigne dans le sud, de facón qu'elle
se perd avant d'atteindre la latitude du Descabezado (environ 30°

30' sud) et forme quelques iles prés de la cote. II en resulte que

quelques gisements appartenant á cette formation (Florida,
Cachinal) peuvent aussi se trouver dans le nord plus prés de la

cote que plusieurs gisements de la región littorale du sud.

Caractere des minerais. —Métalliques, chlorurés, chloro-bro-

murés, iodurés aux affleurements ; sulfures, sulfo-antimoniés ou

sulfo-arséniés en profondeur ; exempts ou tres pauvres en cuivre;
mélangés parfois de plomb.

Especes minerales. — Argent natif, bismuthal, mercuriel,
antimonio ; embobtes, iodures ; argent rouge antimonio ou arsénié

(rosiclers), sulfuré, polybasites, amalgame d'argent, associé quel-
quefois avec le cobalt.

La richesse des filons dépend, tantot de la nature des strates

qu'ils traversent, tantot des croiseurs et des veines qu'ils ren-
contrent ou qui s'en séparent, excepté ceux de Chañarcillo,
d'une rare constance, qui, á plus de 300 et 400 métres de

profondeur, continuent á produire des minerais assez riches pour

que leur exploitation soit tres remuneratrice. La plupart, comme
ceux d'Arqueros, de Agua Amarga, de Ladrillos, ne conservent

leur richesse qu'á des profondeurs qui ne dépassent pas une cen-
taine de métres en ligne verticale au-dessous des affleurements.
Mais cette regle ne peut pas étre considérée comme absolue.
En general, les gisements de cette región ont moins d'un

métre de puissance et donnent des minerais riches en argent.

Gangues. — Elles sont constituées par des roches calcaires,
argilo-calcaires, par de la barytine et du gypse; point de quartz
ni de matiéres quartzeuses.
Roches.— Calcaires, calcaires-argileuses, stratifiées ;'fossibféres,

infra et supra-basiques ; quelques assises en stratification concor
dantes, argileuses, compactes ou porphyroídes.
Forme des gisements. — Tous les gisements sont des filons qui

coupent transversalement, sous différents angles, les couch.es
du terrain, en dépassant rarement un métre de largeur.
Établissements metallurgiques. — Les plus vastes établisse-

ments d'amalgamation par des. procedes perfectionnés se trou
vent á Antofagasta et á Copiapó; quant aux établissements pour
le traitement des mattes et des plombs argentiféres par coupella-
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tion, on en trouve dans presque toutes les exploitations de ce

metal existantes dans le pays.

Voies d'exportation. — Ce sont les mémes ports qui servent
aux mines de la región precedente et reunís aux centres d'exploi-
tation par des chemins de fer.

Les gítes, dont les plus importants de cette región, ainsi que
leurs minerais d'argent, se trouvent representes par de nombreux
échantillons dans la collection que les propriétaires des mines

ont envoyée á l'exposition, sont les suivants :

Chañarcillo. — C'est le gisement le plus important; il consiste

principalement en deux filons, dont un forme un angle de 29° a

30° avec le méridien, et le second court presque du nord au sud,
traverse toute la montagne, bien stratifiée en couches argilo-cal-
caires, fossiliféres, jurassiques, et dont le sommets'éléve de 1,200
á 1,300 métres au-dessus du niveau de la mer. Un grand nombre

d'autres filons, qui croisent les précédents, sont aussi productifs,
et l'exploitation de ces mines dure depuis prés de soixante ans.

II y a deja dix ans que les galeries de recherche et d'exploita-

tion, a l'extrémité méridionale du filón de la mine Colorada,
avaient envirón 600 métres de profondeur verticale au-dessous des

affleurements qui se montrent au sommet, et on exploitait des

minerais tres riches en argent rouge, sulfuré et ioduré, tires des

galeries de la mine Constancia qui avaient 300 métres de profon
deur. En 1875 on a extrait des mines de Chañarcillo 3,217,808

kilogrammes de minerai ; depuis ce temps elles se trouvent en

décadence et demandent de nouveaux eftbrts et sacrifices de la

part des capitalistes et de l'industrie miniére pour leur rétablisse-

ment. Ce sont les gisements de Chañarcillo qui ont produit les

plus grandes quantités d'argent chloruré, bromuro et ioduré et

d'argent natif du monde entier.
Les gisements métalliferes de Chañarcillo se trouvent sur la

ligne méme de contact du terrain stratifié qui porte la formation

jurassique avec les roches éruptives de la región de la cote; on

voit deja au has de la montagne Juan Godoi la masse de cristal-

bsation dioritique qui la souléve.

. Tres puntas.
— Les mémes terrains qu'á Chañarcillo, avec la

seule différence qu'une enorme masse dioritique surgit ici du

milieu méme du gite métallifére et le separe en deux parties nom-

mées Chimbero et Tres Puntas, dont chacune renferme un groupe

de plusieurs filons. Celle de Chimbero renferme le fameux filón

de Buena Esperanza, qui produisit environ 50,000 kilos d'argent

annuellement, en minerais tres riches en argent chloruré, argent

rouge, sulfuré, antimonié et polybasite. Dans tous les points oü

les filons argentiféres touchent en profondeur la roche granitique,
ils deviennent complétement stériles.

Ilorida, Cachina!. — A partir de Tres Puntas vers le nord

jusqu'au désert d'Atacama et vers le sud jusqu'á Coquimbo, les

mémes terrains argilo-calcaires des mines precedentes ne cessent

d'apparaítre, formant parfois comme des iles au milieu des roches

de cristalbsation qui les entourent et leur servent de base. Les

deux formations gardent les gítes qui leur sont propres. Dans une

de ces anciennes iles jurassiques se trouvent les gisements argén-
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tiféres de la Florida, qui ont produit une quantité tres conside

rable d'argent chloro-bromuré; tandis qu'en méme temps on

exploitait dans le voisinage, á Cerro Negro, des minerais de

cuivre d'un gisement qui, par sa constitution et par le caractére

de ses minerais, appartient á la premiere región littorale.

Nous sortirions du cadre restreint du travail que nous nous

sommes imposé si nous voulions entrer dans une expbcation
détaülée au sujet de plusieurs autres gisements plus ou moins

importants de cette región, comme Agua Amarga, Tunas, Qui-
tana, Rodaito, vers le sud, Caracoles, Huantajaya et autres vers

le nord, et dont on peut voir des échantillons dans la ce ■leetion

exposée. Nous nous contenterons done de les mentionner.

TROISIÉME REGIÓN

Oriéntale, élevée, sur les pentes des Andes.

Le metal utile et prédominant dans cette región est le plomb;
mais les minerais objets d'exploitation sont ceux de plomb argen

tifére et arsénica!, desquels on extrait des quantités considera

bles d'argent et de cuivre.
Situation. — Les gisements de cette región se trouvent tou-

jours vers l'est de la precedente. lis sont plus nombreux et plus
vastes que ceux des autres, et la región qui les renferme s'étend

sur les pentes occidentales des Andes, sans qu'on ait pu détermi-

ner jusqu'á présent sa limite oriéntale. Le fait est que nube part
elle n'atteint le sommet des Andes et eme toujours elle laisse au-

dessus d'elle un immense espace stérile.

Especes minerales. — Ce sont des carbonates de plomb et des

galénes argentiféres, des mélanges de blende, de chalcopyrite et
de galéne, contenant toujours une quantité plus ou moins grande
d'argent; du cuivre gris antimonio contenant également de l'ar-

gent, du cuivre gris arsénié, caractérisque des Andes, de l'ar-
séniure de cuivre, du cuivre gris mercuriel, du bismuth, de

l'antimoine natif et sulfuré, du cobalt et du nickel arsénié, de la

stroméyérite, de teneur en argent tres variable, du vanadate et
du molyrbdate de plomb, et, en quantités tres variables, des sul

fates et des sulfures de ce metal.

Aux affleurements apparaissent du plomb carbonaté, accom-

pagné de lapis-lazub et de linarite, du cuivre gris argentifére, de
í'arséniure de cuivre et de la stroméyérite; en profondeur, de
la galéne, de la blende, de la chalcopyrite et pyrite, et du molyb-
déne sulfuré.

Gangues.—Argüe quartzeuse semblable á celle déla premiere
región, jamáis calcaire ; argüe grise, tourmaline, axinite, amphi-
bole et gypse.

Roches. — Ordinairement stratifiées, de l'époque infraliasique ;

conglomeráis et breches á páte porphyrique ou d'argüe durcie,
gres et porphyre. rouge; assises métamorphyques ; porphyres
pyroxéniques.

^Formes.
— On ne connait dans cette región que deux cas oü le

gite a la forme d'une masse irrégubére ; le premier est l'amas du
Cerro del Teniente, dans la province d'O'Higgins ou Rancagua,
composée d'une masse argüeuse et feldspathique, découpée en
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toutes directions et irrégubérement par des veines de cuivre.

L'autre amas est constitue par la montagne du Chivato, formée

par une masse de kaolin, dans lequel on voit la pyrite, la blende
et l'or disséminés tout a fait irrégubérement.
Les gisements les plus nombreux, les plus riches et abondants

en minerai se trouvent dans la partieméridionale de cette región
(San Pedro Nolasco, San Lorenzo, San José de Maipo, Las

Condes et Batuco, dans la province de Santiago, Catemu dans

celle d'Aconcagua). Les filons sont plus larges et plus constants
dans leur production.
Établissements métallurgiqíces .

— Les principaux sont ceux

de Peñón, de Villaseca, de Tollo, a Santiago, appartenant, le

premier á M. Enrique Concha et les deux autres á M. Fran

cisco de P. Pérez. Ces établissements produisent des mattes

d'argent, de cuivre et de plomb, et aussi du plomb argentifére
que l'on soumet á la coupellation pour en extraire de l'argent.
11 faut aussi mentionner d'une facón spéciale l'usine de Mai-

tenes, située dans la méme province, appartenant á M. Cousiño

et dirigée par l'ingénieur M. Ch. Wattier, pour le traitement des

minerais de cuivre par la méthode des convertisseurs Manhés et

David.

Ports d'exportation.
— Ce sontValparaíso, Papudo et LosVilos,

pour les mines du sud, Tongoi et Coquimbo pour celles situées

plus au nord.

Mais, á cause des difficultés du transport, presque toutes les

usines destinées au traitement des minerais fournis par les

mines sus mentionnées se trouvent dans le voisinage de

celles-ci .

En parlant de cette región, nous n'entrerons -pas dans des

détails au sujet de la constitution géologique de ses gisements,

parce que la grande varióte de ceux-ci nous entrainerait trop
loin ; d'aüleurs, les recherches qui ont été faites dans cette región
ne sont ni décisives ni completes. Cependant, dans la collection

chibenne figurent des exemplaires minéralogiques tres variés,
comme ceux de Chabacollo, Calama, Sapos, Barrancones, Mantos

de Valdivia, Cazadero, Ulapel, Petorca, Putaendo, Salado, Ba

tuco, Las Condes, etc.

N° 152. — Commissariat provincial de Tarapacá. — Collection

de ni trate de soude naturels.

N° 153. — Compagnie d'exploitation de Lota et Coronel, áLota.

— Charbon, cuivre, bañes de cuivre et scories de

minerais.

N° 154. — Compagnie francaise, á Paris.
— Guanos.

N° 155. — Commissariat du Chili, á Santiago. — Collection de

salpétres, nitrates, iodo, bórax, etc.

N° 156. — Corbeaux et Cie, a Santiago. — Cloches en bronze

et cuivre.

N° 157. — Prud'hon (L.), á Valparaíso.
—

Tuyaux de cuivre.

Batterie de cuisine.
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Strikler Kupfer. — Collection de limes repiquées.
Direction de travaux publics, á Valparaíso.

— Pla

ques convexes avec boulons et perfores au poincon.

CLASSE 42

Produits des exploitations et des industries

forestiéres.

N° 160. — Bascuñan (Ascanio), a Quillota. — Tronc et produits
divers du palmier.

N° 161..— Berger (George), á Valparaíso. — .Bois ouvrés.

N° 162. — Commissariat de l'Exposition du Chili, á Santiago. —•

Écorce de quülai (bois de Panamá).
N° 163. — Commissariat provincial de Llanquihue. — Collec

tion de bois.

N° 164. — Dolhartz (Augustin), á Lebu. — Écorce de lingue.
N° 165. — Gazmuri (David 2o), á Chillan. — Collection de bois.

N° 166. — Greene (M.j, á Ancud. — Collection de bois.

N° 167. — Letz (Erardo), a Collipulb. — Écorce d'ulmo.
N° 168. — Linhardt (Antonio), á Collipulb. — Collection de bois.

N° 169. — Martínez (Dionisio), á Los Anjeles. — Collection de

bois.

N° 170. — Pizarro (Julio R.), á Ancud. — Collection de bois.

N° 171. — Rosende (Luis), á Los Andes.— Collection de bois.

N° 172. — Stolzembach (Federico), á Osorno. — Collection de

bois.

N° 173. — Tanco (Nicolás), á Santiago. — Collection de bois.

N° 174. — Westermayer (Luis), á Témuco. —Écorce de lingue,
peumo et ulmo.

CLASSE 43

Produits de la chasse. —

Produits, engins et instru-
ments de la peche et des cueillettes.

N° 175. - Beca (Manuel 2«), á Ancud. - Huile de loup de mer.

N° 176. — Besxard (Julio), á Santiago. — Crin.

N° .158.

N° 159.
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N° 177. — Commissariat de l'Exposition du Chili. — Pelleteries.

N° 178. — Compagnie des Baleiniers, á Valparaíso.
—

Spermaceti
et nuiles de baleine.

N° 179. — Ghio (Eugenio), a Valparaíso. — Peaux de chabin.

N° 180. — Puga V. de Lobos (Josefa), a Bulnes. — Couverture,

plumes et ornements.

N° 181. — Quinta normal de Agricultura, á Santiago. — Pelle

teries et fourrures.

CLASSE 44

Produits agricoles non alimentaires.

N° 182. — Benavente (J. Vicente), á Linares. — Houblon.

N° 183. — Bernard (Julio), á Santiago.
— Collection de laines.

N° 184. — Betancourt (Francisco), a Valparaíso.
—

Cigares et

cigarettes.

N° 185. — Bischoffhausen (G. von), a Collipulb. — Gire.

N° 186. — Carvajal et Verdugo, a Los Andes. — Foins pressés.
N° 187. — Commissariat de l'Exposition du Chili, á Santiago.

—-

Graines de colza, chanvre, radis sauvages, courge,

gíromon, melón, pastéque, piment du Chili, bn,

ray-grass, oignon alojavobillo, betterave, oseille,

carotte, tréfle violet, etc. ; chanvres, lins et laines

teillés; cigarettes et laines.

N° 188. ■— Commission provinciale de Chiloé. — Graines de bn.

N° 189. ■—■ — — de Lebu. — Graines de bn.

N° 190. — — —

de Tacna.—Graines de luzer-

ne; cotons, soie.

N° 191. — École pratique d'Agriculture de Concepción. —-

Sainfoin.

N° 192. — García Hermosin (José), a Santiago.
— Cire.

N° 193. — Guemes et Sepulveda, a O'Higgins. — Tabac.

N° 194. — Hott (Federico), á Osorno.
■— Huiles de bn.

N° 195. — Infante (Ricardo), á Santiago. — Graines de colza,

luzerne, radis sauvages et bn ; huiles de bn ; tour-

teaux de bn.

N° 196. — Lagos Cortés (Mariano), a Valparaíso. —■ Cigarettes
et tabac.

N° 197. — Lepe (Froüan), á Los Andes. — Graines de chanvre

chanvre. ieillé.



N° 198. — Moreno (Benjamín), á Maipo.
— Feuilles spattre.

N° 199. — (Elkers (Federico), á Collipulb.
— Graines de bn,

de hulque laineuse ; lins en rames.

N° 200. — Prieto (Manuel), á O'Higgins. — Tabac.

N° 201. — Puyo (Augusto), á Santiago.
— Savons et bougies.

N° 202. — Quinta Normal de Agricultura, a Santiago. — Col

lection de laines.

N° 203. — Regís (J.), a Santiago.
— Savons et bougies.

N° 204. — Santa Cruz (Joaquín), a Copiapó. — Cotons, foins

pressés.
N° 205. — Valdes Legaros (Ernesto), á Linares.

— Tabac.

N° 206. — Vargas (VíctorG.), a Santiago.
—Gomines de Chagual.

N° 207. — Williamson Balfour y C'% a Valparaíso.
— Huiles de

bn, tourteaux de lin.

CLASSE 45

Produits chimiques et pharmaceutiques.

N° 208. — Benoist Benedetti Fréres, a Santiago. •— Soude en

cristaux.

N° 209. — Castaldi (Aquíles), á Valparaíso. — Produits phar

maceutiques.
N° 210. — Escobar (Carlos E.), a Santiago. ■— Produits pharma

ceutiques.
N° 211. — Finsly (Guillermo), á Valparaíso.

— Produits phar

maceutiques.
N° 212É — Flores Palma (José), a Valparaíso. — Produits phar

maceutiques.
N° 213. — Galleguillos (L.G.), á Valparaíso. — Produits phar

maceutiques.
N° 214. — Grove (Guillermo), á Santiago. — Produits pharma

ceutiques.
N° 215. — Gutiérrez (J. Vicente), a Santiago. — Pepsines.
N° 216. — Gutiérrez (David Z.), a Santiago. — Produits phar

maceutiques.
N° 217. — Herrera (Enríeme), á Valparaíso. — Produits phar

maceutiques.
N° 218. — Lagos (Froilan), á Santiago. — Produits pharmaceu

tiques.
N° 219. — Landolph (J.), á Concepción. — Produits chirniemes.



N° 220. — Mannet (Alphonso), a Santiago. — Graisses pour

wagons.

N° 221. — Ríos (M. Abraham), á Los Angeles.
— Produits phar

maceutiques.
N° 222. — Rodríguez (Ramiro), á Valparaíso.

— Produits phar

maceutiques.
N° 223. — Schmid (Guillermo 0.), á Tomé.

— Cirage.
N° 224. — Société des Produits chimiques et pharmaceutiques, a

Santiago.
— Produits pharmaceutiques.

N° 225. — Soruco (Benigno), á Valparaíso.
— Produits pharma

ceutiques.
N° 226. — Vial (Daniel E.), a Santiago.

— Produits pharmaceu

tiques.
N° 227. — Wiederhold (H.), á Osorno. — Savons.

CLASSE 47

Cuirs et peaux.

N° 228. — Commissariat du Chili, á Santiago. — Peaux diverses.

N° 229. — Collin (Carlos), á Chillan.
— Cuirs, semelles et peaux.

N° 230. — Drien Bertelzen, á Quillota.
— Cuirs.

N° 231. — Navarro Avaria (Lautaro), a Punta Arenas. — Peaux

de loutre, renard, lion, chat sauvage, loup de mer,

cygne, autruche, etc., etc.

N° 232. — Nogueira et Blanchard, á Punta Arenas. — Peaux

de loup de mer, lion, cygne, autruche, etc., etc.

N° 233. — Roestel (Othon), á Collipulb.
— Cuirs et peaux.

N° 234. — Setz (Erardo), á Collipulb.
— Cuirs.

N° 235. — Stolzembach (Federico), a Union.
— Semelles et cour-

roies.

N° 236. — Stumpfoll et Hube, á Osorno.
— Cuirs.

N° 237. — Westermeyer (Luis), á Temuco.
— Cuirs et peaux.





GROUPE SIXIÉME

Outillage et procedes des industries

mécaniques — Électricité

CLASSE 50

Matériel et procedes des usines agricoles
et des industries alimentaires.

N° 238. — Prud'hon (Luis), á Valparaíso. — Alambic.

CLASSE 51

Matériel des arts chimiques, de la pharmacie

et de la tannerie.

N° 239. —
- Orrego Cortés (Lisandro), á Copiapo. — Creu.se ts,

moufles et fourneaux.
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CLASSE 52

Machines et appareils de la mécanique genérale.

N° 240. — Klein (Carlos), á Santiago.
—Pompe á double effet etun

cylindi'e, turbine avec régulateur.

CLASSE 60

Carrosserie et charronnage, bourrelerie et sellerie.

N° 211. — Commissariat de l'Exposition du Chili, á Santiago.
— Selles et éperons.

N° 242. — Parias (Juan 2o), á Mulchen. — Mors.

N° 243. — Farias (Juan), á Victoria. — Mors.

N° 244, — Herrera (Estanislao), á Valparaíso.
— Ferrures.

CLASSE 61

Matériel des chemins de fer.

N° 245.— Administration des Chemins de fer de l'État, a Con

cepción.
— Modele de wagons de bestiaux, albums

de dessins.

CLASSE 62

Électricité.

N° 246. — Administration des Chemins de fer de l'État, á

Santiago.
— Téléphone, appareils électriques et

accessoires de télégraphie.

N°~247. — Compagnie d'exploitation de Lotaet Coronel, á*Lota.
— Isolateurs en verre, piles en gres verni et verre.

CLASSE 63

Matériel et procedes du génie civil, des travaux

publics et de l'architecture.

N° 248. — Carlucci Fréres et Armezani, á Santiago. - - Marbre

artificiel.
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N° 249. — Commissariat de l'Exposition du Chili, á Santiago. —

Plans divers.

N° 250. — Hermosilla (Nicolás A.), a Quillota.
— Chaux.

N° 251. — Izquierdo (Vicente), á Santiago. — Chaux.

N° 252. — Pizarro (Julio R.), á Ancud. — Briques de Cancagua.
N° 253. — Ried (A.) et C!e, á Concepción.

— Tuües et briques.
N° 254. — Tasco (Nicolás), á Santiago.

— Pierres de construc

tion (échantillons).
N° 255. — Traverso (Jorje), a Quillota.

— Chaux.

N° 256. — Valencia (José M. 2o), á Quillota. — Chaux.

CLASSES 65 ET 66

Matériel de la navigation et de l'art militaire.

N° 257. — Commissariat de l'Exposition du Chili, á Santiago. —

Modeles de bateaux du gouvernement et de quelques

cuirassés, torpilleurs et avisos de la flotte chilienne.





GROUPE SEPTIÉME

Produits alimentaires

CLASSE 67

Cereales, produits farineux avec leurs derives.

--^N0 258. — Abba e Hijos, a Santiago.
— Vermicelles.

N° 259. — Bartheld (Conrado), a Laja. — Farines.

N° 260. — Besnard (Julio), á Santiago. — Ma'is.

N° 261. — Bodegas de San Antonio, á Melipiba. — Froments,

forges.

N° 262. — Bustos (Salvador), á Temuco.
— Froments.

N° 263. — Carmona (Francisco), á Osorno.
—

■

Froments.

N° 264. — Carrasco (Sixto), á Osorno.
— Froments.

'

N° 265. — Cerda (Teófilo), á Casablanca.
—

'

Froments, orges.
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N° 266. — Commissariat de l'Exposition du Chili, a Santiago. —

Froments, avoines, orges, mais, sorgho, alpiste, grai
nes moñdées,' semoule, fécule, amidon.

N° 267. —; Commission provinciale dé Lebu. -^ Froments,
'

avoi

nes, orges, mais.
-

N° 268. — Commission provinciale de LLanquihue.
— Avoines.

N° 269. — Commission provinciale de Tacna. -1- Mais.

N° 269. — Cornejo (Gregorio), á Valparaíso.
— "Casques de pom-

piers.
N° 270. -- Ebensberger Fréres, a Lebu. -—Farines.

N° 271. — École pratique d'Agriculture, á Concepción.
— Sei-

gles, froments, orges.,..
N° 272. — Ewing (P. Arturo), á Victoria.

— Farines.

N° 273. — Garcés (Nicanor), a Osorno.
— Froments.

N° 274. — García Huidobro (Ricardo).
— Froments, ma'is.

N° 275. — Heck (Carlos), a Los Anjeles.
— Farines, semoule.

N2 276. — Horman (Gustavo A.), á Valparaíso.
— Sons de coco.

N° 277. — Hube (Jorje), a Osorno.
— Orges.

N° 278. — Klanger (Juan), a Osorno.
— Farines.

N° 279. — Mengue (Federico), á Osorno.
— Froments.

N° 280. — Monje (Juan B.), á Osorno. — Froments.

N° 281. — Moreno (Benjamín), a Maipo.
— Ma'is.

N° 282. — CElkel s (Federico), a Collipulb.
■— Froments, avoines.

N° 283. — Rebolledo (Pedro), á Osorno.
— Froments.

N° 284. — Riesco Fréres, á Santiago.
— Farines.

N° 285. — Rojas Campos (Juan N.), a Linares. — Froments,

orges.

N° 286. — Sánchez (Dario), a Rancagua.
— Froments.

N° 287. — Santa Cruz (Joaquín), a Copiapo.
—

Froments,

orges.

N° 288. — Schwarzenberg (Juan), a Osorno.
— Froments.

N° 289. — Setz (Escardo), á Collipulb.
— Farine de seigle.

N° 290. — Sutil (Diego), á Santiago.
— Froments, sons.

N° 291. — Thine (Federico), á Temuco.
— Farines.

N° 292. — Troncoso (José A. 2o), a Bulnes. —Farines diverses.

N° 293. — Undurraga (Adrián), a Los Andes. — Froments,

ma'is.

N° 294. — Valdes Ortuzar (Fabio), a Victoria. — Froments,

avoines, ma'is, sorgho.
N° 295. — Valenzuela (Pedro D.), a San Carlos. — Froments,

mais.

N° 296. — Vasquez (Vicente), a Osorno.
— Froments.

N° 297. — Vial Guzman (Ignacia), a Rancagna.
— Froments.
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N°"298. — Wiederhold (H.), á Osorno. — Avoines.

N° 299. — Zanetta (Francisco), a Valparaíso..— Vermicebes.

N° 300. — Zwanzger (M.), á Union. — Froments, farines.

N° 301. — Agence d'Immigration, á París. — Produits de terrains

destines aux colons.

CLASSE 68

Produits de la boulangerie et de la pátisserie.

N° 302. — Ewing (Pedro S.), á Santiago. — Biscuits et fondants.

CLASSE 69

Corps gras alimentaires, laitages et ceufs.

N° 303. •— Commissariat de l'Exposition du Chili, á Santiago.
— Graisses de porc, saindoux.

N° 304. — Paulsen (Antonio), a Santiago. — Graisses de porc.

CLASSES 70 ET 71

Viandes et poissons, légumes et fruits.

N° 305. — Havervek (Desiderio), á Lebu.
— Viandes salees.

N° 306. — Lailhacar (Emilio), á Santiago.
— Jambons et con

serves. -

'

.. ..

N° 307. +- Peila Fréres, á Valparaíso.
— Jambons et conserves.

N° 308. — Sciacalugga (Francisco), á Calbuco. — Conserves de

crustacés,

N° 309. — Commissariat de l'Exposition du Chili, á Santiago.
— Féves, petits pois, haricots, pois chiches, len-

tilles, ail, pruneaux, cerises, noix, amandes, raisins

secs, noisettes du Chili, peches séches.

N° 310. — Commission provinciale, á Lebu. — Haricots, petits

pois, féves,.gesses maqui.

N° 311. — Díaz (Daniel), á Elqui.
— Peches séches.
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N° 312. —■ École pratique d'Agriculture, á Concepción.— Ha

ricots, féves, maqui.
N° 313. — Elizalde de S. M. (Emilia), a Elqui. — Raisins secs.

N° 314. — Eyzaguirre (J. Ignacio), a Victoria. — Pruneaúx.

N° 315. — Henfeman (Carlos), á Osorno. — Lentilles.

N° 31,6. — Hernández (José A.), á Maipo. — Haricots.

N° 317. — Neckel Fréres, a Valparaíso. — Raisins secs, pe

ches séches, figues.
N° 318. — Pérez (S. Osvaldo), a Santiago. — Fruits en conserve.

N° 319. —-Peralta fréres, á Llgrie. —■ Raisins secs, peches,

amandes, figues.
N° 320. — Rojas Campos (Juan P.), á Linares. — Haricots.

N° 321. — Valdes-Ortuzar (Julio), a Victoria. — Haricots.

N° 322. — Vial (Luis E.), á Quillota. — Fruits en conserve..

CLASSE 72

Condiments et stimulants, sucres et produits de la

confiserie.

N° 323. — Abbae Hijos, a Santiago. •— Chocolats.

N° 324. — Bascunan (Ascanio), a Quillota. — Miel de palmier.
N° 325. — Bischoffhausen (G. von), á Collipulb.—Miel d'abeilles.

N° 326. — Commissariat de l'Exposition du Chili, a Santiago. —■

Grain démoutarde, pi.mentdu Chili, marjolaine, cu-

min, grains d'anis.

N° 327. — Cruz (José V. Ri), k Santiago.^- Sirops et liqueurs
sucres.

N° 328. — Ewing (Pedro), á Santiago. — Produits divers de la

. confiserie.

N° 329. —Luís (Giosia), á Santiago. ■— Chocolats.

N° 330. — Hernández (José A..)", á Victoria. — Cumin.

N° 331. — López de C. (AnaR.), a Santiago. — Confitures.

N° 332. — Matte (Benjamín), á Maipo. —-. Sucres cristalbsés. .

• N° 333. —■ Müjica (Ramón), a Rancagüa. — Miel de palmier. . ..

"

N° 334. —■ Preta (P.),á Santiago.— Boissonsaromatiquesdeeafé.
N° 335(— Vargas (Víctor), á Santiago. ---.Miel, d'abeilles.

N° 336. — Zanetta (Francisco), á'Valparaiso. — Chocolats.



CLASSE 73

Boissons fermentées.

N° 337. — Alba (Olegario), á Elqui. — Vins rouges, vins de b-

queurs, eaux-de-vie.

N°338.r— Anlnat et Fils, a. Concepción.. — Vins rouges ét

'"
'.. blancs, v-ins de liqueurs. ■••■.'.■,.:.:

N° 339. — Aracena (Rosario V.), á Limadle.
—; Vins rouges.

N° 340. — Barazarte Fréres, áJLimache.—Vinsrougeset blancs.

N° 3.41. —Benitez (Emilio), á San Fernando.— Eaux-de-vie ani-

sées, boissons spiritueuses.
N° 342. — Bénitez (Manuel J.), a Victoria. — Vins rouges.

N° 343. — Bodero (Federico G.), á Elqui. .-=— Vins rouges.

N° 344.,— Boettcher, á Union. — Biéres.

N° 345. — Bravo (Baltazar), á Talca.
—

• Vins rouges et blancs.

N° 346. — Brown (Guillermo), á Los Andes. — Vins rouges et

Manes. '...-•.

N° 347. — Caballero (Franc), á Valparaíso. — Vins- cuits ét

mousseux, boissons spiritueuses.
- Camalez (Juan), á Chillan. — Vins rouges.

-

- Castaldi (Aquües), a Valparaíso.— Liqueurs diverses.
- Chaigneau (Julio), a Valparaíso. — Vins rouges.

- Commissariat de l'Exposition du Chili, a Santiago.
•— Divers vins, rouges et blancs.

-

'

. ;

- Correa (J. Gregorio), á Lontué. — Vins rouges.

-(Cosgrove (Santiago), á Coquimbo. — Eaux gazeuses.
- Cousiño (Isidora G. V. de), a Santiago. — Vins rouges

et blancs.

- Cruz (J. V. R.), á Santiago. — Liqueurs.
- Desmartis, a Valparaíso. — Vins de liqueurs, eaux-de-

vie anisées, boissons spiritueuses.
N° 357. — Despouy (Juan) et fils, á Santiago. —■ Vins rouges

. et blancs, boissons spiritueuses.

N° 358. — Díaz (Joaquin), á Santiago. — Vins rouges.

N° 359. — Ducaud (Ernesto), á Victoria. — Vins rouges.

N° 360. — Ebner (Andrés), á Santiago. — Biéres.

N° 361. — Elwange (Bernardo), á Collipulb.
—

Liqueurs diverses.

N° 362. — Errazuris (Max.), a Los Andes.
— Vins rouges.

N° 363. — Eyquem (Miquel), á Santiago.
— Vins blancs.- .

N° 364. — Fernandes Concha (Domingo), á Maipo. — Vins blancs.

N° 365. — Frugone (Pedro), á Valparaíso.
— Eaux gazeuses.

N° 366. — Gallo Montt, á Caupolican. — Vins rouges, vins de

liqueurs, eaux-de-vie. ..... /;

N° 348

N° 349.

N° 350.

N° 351.

,N° 352.

N° 353.

N° 354.

N° 355.

N° 356.
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N° 367. — Gana (Domingo), á Limache.
— Vins rouges.

N° 368. — García Castillo (Manuela) a Victoria.—Vins rouges,

vins de liqueurs.

N° 369. — Gómez A. deVillalon (Eulojia), a Santiago.
— Eaux-

de-vie.

N° 370. — Gomther (Ernesto), á Linares.
— Eaux-de-vie.

N° 371. — Gonzales (Francisco), á Puchacay. — Eaux-de-vie

anisées.

N° 373. — Gonzales Daniel (Julio), á Falca.
— Vins rouges.

N° 374. — Gronemeyer et Puelma, a Valparaíso. — Eaux ga

zeuses.

N° 375. — Gublér et Cousino, a Santiago.
—

Biéres, malt, extrait

de malt.

N° 876. — Harke et Paulsen, á Chillan. — Vins rouges.

N° 377. — Hernández (Luis), á Elqui.
— Eaux-de-vie.

N° 378. — Hofmann et Cie, á Limache. — Biéres.

N° 379. — Hube (Jorge), á Osorno.
— Biéres, liqueurs diverses.

N° 380. — Huguet (J. C.) et C!e, a Quillota. — Vins rouges et

blancs.

N° 381. — Keller Fréres, á Concepción. — Biéres, malt.

N° 382. — Lamotte (Rémy), a Santiago. — Eaux gazeuses.

N° 383. — Lanz (Cristian), a Maipo.— Vins rouges, blancs, eauX-

de-vie.

N° 384. — Larrain (U. Emilio), a Casablanca. — Eaux-de-vie.

N° 385. — Mandiola (Rafael), á Santiago. — Vins rouges, blancs.

N° 386. — Meneses (Nap.), á Los Andes.
— Eaux-de-vie anisées.

N° 387. — Minte Hijo, á Llanquihne.
— Alcool.

N° 388. — Muñoz (José M.), á Elqui. '— Eaux-de-vie.

N° 389. — Naranjo (Nicolás); a Vallenar. — Vins de bemeurs.

N° 890. — Ochagavia (Silvestre), á Santiago. — Vins rouges.

N° 391. — Olmedo (Julio), a Santiago. — Vinaigre de miel.

N° 392. — Ovalle V. de Reyes (Fanny), a Maipo. — Vins rouges.

N° 393. — Peralta. (Juan), á Elqui. — Eaux-de-vie.

N° 394. —. Pereira (Luis), á Santiago. — Vins rouges.

N° 395. —- Pérez dé Arce, a Elqui. — Eaux-de-vie.

N° 396. — Pizarro et Onef, á Santiago.— Vinscuitsetmousseux.

-N° 397. — Plageman et Cie, a Valparaíso. — Biéres.

N° 898. — Polhman (Santiago), a Valparaíso, — Bitter.

N° 399. — Quinta normal de Agricultura, á Santiago. — Vins

blancs, eaux-de-vie.

N° 400. — Rojas Salamanca (Irana°, Santiago. — Vins rouges

et blancs.

N° 401. — Rogers et Zerrano, á Concepción. — Vins rouges,



N" 402. — Rohde (César), á Valparaíso. — Vins rouges et blancs.

N° 403. — Rosenkrans (Guillermo), a Linares. — Biéres.

N° 404. — Salva de Pellé (Margarita), a Quillota.—Vins rouges.

N° 405. — Scheuch et Cie, á Illapel.
— Biéres.

N° 406. — Schleyer (Juan) et Cie, á Chillan. — Vins rouges

et vins de bemeurs.

N° 407. — Schlotfeldt et Mocler, á Collipulb.
— Biéres.

N° 408. — Schonberg et Cie, á Lebu.

N° 409. — Subercasseaux (Rainon), a Santiago.
— Vins rouges et

blancs.

N° 410. — Torres (J. Dolores), á Elqui. — Vins de liqueurs.
N° 411. — Ungemach (Jubo), á Quillota. — Biéres, malt.

N° 412. — Urmeneta (J. Tomas), a Limache.
— Vins rouges.

N° 413. — Valenzuela (Manuel F.),á Vichuquen.
—Vins blancs.

N° 414. — Valledor (Manuel), a Ligua.
— Vins rouges.

N° 415. — Virtmann (Luis), á Valparaíso.
— Bitter.

N° 416. — Waddington (Ricardo), á Limache.
— Vins rouges et

blancs.

N° 417. —Walther (Gustavo), a Osorno.
— Biéres.

N° 418. — Wicks (Guillermo P.), a Quillota. — Vins rouges et

blancs.

N° 419. — Wicke, a Rengo.
— Biéres.

N° 420. — Zaldivar (Ricardo), á Chillan.
— Vins de bemeurs.
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Agronomie, Statistique agricole.

N° 421. — Commissariat de la Exposición de Chile, á Santiago.
■— Collection de produits agricoles de la región de

colonización.

N° 422. — Le Feuvre (Rene F.), á Santiago. —•

Enseignement

agricole au Chili (Quinta normal de Agricultura).
N° 423. — Commissariat de l'Exposition, á Santiago. — Eaux

d'irrigation et terres arables avec leurs analyses.





NOTB

Prix de quelques articles de consommation

et d'exportation

pendant le mois de Juillet i88y

'Amandes (dépouülées).
— Se vendent a $ 15 (39 francs)

les 46 kilogrammes.

Amidon. — Obtenu des bles que le Chili produit de premiere

qualité ; est fabriqué, par conséquent, dans les meilleures condi

tions. Le prix est de $ 8 (20 fr. 40) les 46 kilogrammes.

Anis. — On obtient ce produit a raison de $ 6 (15 fr. 60) les
46 kilogrammes.

Beurre. — Les 46 kilogrammes se vendent en moyenne,

selon les saisons, de $ 46 (119 fr. 60) á $ 60 (156 francs).

Biére. — Cette industrie a pris un grand essor pendant ces

derniéres années, se vend en bouteüles á raison de •$ 1 (2 fr. 60)
la douzaine de la qualité ordinaire, jusqu'á $ 2,50 (6 fr. 50) la

emalité supérieure.

Ble. — Le prix pour la consommation intérieure a augmenté

depuis ces trois derniéres années, á cause des mauvaises récoltes

occasionnées par les grandes pluies des hivers passés. Dans ce

moment, il peut se coter á $ 5 (13 francs) l'hectobtre, mis á

bord á Talcahuano et sans sacs.

Bceufs. — Sont cotes d'aprés leur état et les saisons de $ 55

(143 francs) á $ 80 (208 francs).

Bois de Panamá (Quillai).
— Son pouvoir savonneux,

utilisé pour le lavage des laines, fait de ce produit une matiére

importante d'exportation vers l'Europe. Son prix est de g 4

(10 fr. 40) les 46 kilogrammes.

Cire. — La cire du Chili est de tres bonne emalité et son prix
varié entre $ 28 (72 fr. 80) a $ 30 (78 francs) les 46 kilogrammes.

Colza. — L'huile de cette graine se vend $ 1,75 (4 fr. 55) le

gallón de 10 litres.

Cumin. — Se vend $ 12 (31 fr. 20) les 35 kilogrammes.

Farines. — Les 46 kilogrammes, d'aprés les derniers prix

courants, se cotaient, mise á bord, á raison de § 5,10 (13 fr. 26)
á & 5,20 (14 fr. 12).
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Fromages.
— II se produit au Chili, avec des résultats tres

satis faisants, des imitations des fromages anglais, suisses et hol-

landais, pouvant estimer ce produit comme une avantageuse
matiére d'exportation. Son prix varié entre $ 24 (62 fr. 40) et

$ 26 (67 fr. 60) les 46 kilogrammes. Le fromage appelé de Chanco,
le plus consommé dans le pays, se- cote entre # 18 (46 fr. 80) et

$ 22 (57 fr. 20) le quintal espagnol de 46 kilogrammes, selon

l'époque de l'année.

Graisse. — S'obtient dans les marches au prix ele $ 19

(49 fr. 40) á $ 20 (52 francs) les 46 kilogrammes.
Haricots. — Le Chili produit une variété infinie, et les qua-

lités supérieures se cotent actuellement á $ 8 (20 fr. 80) les 100

kilogrammes.

Iode. — Ce produit n'est pas vendu au Chili, il est totalement
exporté en Europe, et d'aprés des arrangements contractas

avec les producteurs, il est consigné a la maison Gibbs et Cie, de

Londres, afin de maintenir le monopole de cette substance.

Laines. — Voici les prix des quatre sortes de laine que le

Chili offre aux marches européens : Laine noire, $ 6 (16 fr. 60) ;
laine commune, $ 12 (3s fr. 20) ; laine merinos ordinaire, $ Í3
(33 fr. 80), et laine merinos fin, $ 16 (41 fr. 60), en ballots, mise á
bord, les 46 kilogrammes.
Lentilles et Pois chiches. — Sur le marché üs sont

cotes entre $ 10 (26 francs) et $ 12 (31 fr. 20).
Lin. — Malgré cpue le climat du pays se préte admirablement

a sa culture, ce produit n'est pas beneficié relativement a son

importance.

Lin (graines). — Cette graine se produit en abondance et

de tres bonne qualité. Son prix varié entre $ 4,50 (11 fr. 70)
et $ 5 (13 francs) les 46 kilogrammes.
Lin (Huile de). — Se cote á raison de $ 1,75 (4 fr. 55) les

lObtres.
v ;

Luzerne. — Ce fourrrge est produit avec beaucoup d'abon-
dance et_ de tres bonne emalité. Les conditions spéciales du

cbmat, ainsi que les moyens employés pour sa récolte et son

embaüage, font que ce fourrage conserve la couleur et 1'arome

spécial de cette plante pendant plusieurs mois aprés avoir été
attaché. Son prix est de $ 1,75 (4 fr. 55) en ballots comprimes
par des presses hydraubques.

Mais. — Se vend a $ 3 (7 fr. 80) les 80 kilogrammes.
Miel d'abeilles. — Est généralement exporté en Alle-

magne et se vend $ 8 (20 fr. 80) les 46 kilogrammes.
Moutons. — Se vendent de $ 2,50 (6 fr. 50) á $ 3 (7 fr. 80).

_

Noix. — Se produisent en abondance et forment un des plus
importants articles d'exportation que le Chili posséde vers les

repubhcjues de la Plata. Le prix a obtenu une marche ascen-

dante pendant ces derniéres années, se cotant aujourd'hui
entre * 7 (18 fr. 20) et $ 8 (20 fr. 80) les 46 kilogrammes.
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Olives.— Seule l'olive noire est cultivée au Chili. Son prix est

de $ 8 (20 fr. 80.) á $ 10 (26 francs) les 46 kilogrammes.

Orge (commune).
— Se récolte de tres bonne qualités.

peut s'obtenir dans les ports de la cote a

'

$ 3 (7 fr. 80), mise á

bord avec sacs. La qualité appelée Chevelier, destinée á la bras-

serie, et supérieure aux rneilleures qualités étrangéres, se cote

á $ 4,50 (11 fr. 70), mise a bord avec sacs, les 72 kilogramme.

Peches (séches).
— Se vendent á $ 12 (31 fr. 20) les 80 kilo

grammes.

Piments (Aji).
— Se vendent á $ 7 (18 fr. 20) les 46 kilo

grammes.

Pommes de terre. — La production de cet article est tres

ahondante et de bonne qualité, spécialement au sud du Chili,

laissant supposer parfois qu'elle est indigéne de ces contrées. Son

prix est de $ 3. (7 fr. 80) les 100 kilogrammes.

Raisins secs. — Ces raisins secs, peut-étre de
_

emalité

supérieure a ceux des autres pays du monde, se produisent en

petite quantité et leur prix est de $ 30 (78 francs) les 46^ kilo

grammes.

Semelles. — Gráce a 1' écorce des arbres indigénes du pays

qui contient des substances spéciales pour la tannerie, il se produit
d'excellentes qualités et est un des articles les plus importants de

l'exportation industrielle. Le prix varié entre $ 0,30. (78 céntimos),
le kilogramme des semelles humides, jusqu'á $ 0,70 (1 fr. 80) le

kilogramme des semelles séches.

Son. — Se vend de $ 1 (2 fr. 60) á $ 1,20 (3 fr. 12) les 46 kilo

grammes.

Vins. — Les prix que l'on peut obtenir sur les vins rouges

(bordeaux) de deux ans sont ele $ 8 (20 fr. 80) les 35 litres et

de $ 9 (23 fr. 40) les vins blancs.

Cuivres. — Voici untableau indiquantlespoielset le prix des

barres de cuivre exportées pendant les mois suivants :

Quantité cu tonnes. Prix des 1,030 kilogrammes

jggg do 1,000 kilogrammes en momiaie ohilienne.

Juillet 1.485 $ 663.05

Aoñt 714 663.05

Septembre 3.858 666.40

Octobre 2.118 647.35

Novembre 2 . 231 616

Décembre 1.308 608.15

1889

Janvier.. 1.403
'

#572.55
Pévrier 1.402 527.30

Mars....'. 394 382

Avril . .
108 338.25
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Ce tableau demontre le commenceinent de la crise qui a frappé
le cuivre ,en Europe vers le mois d'octobre dernier, qui occasionna
une baisse progressive jusem'aux mois d'avril et mai de cette

année. Malgré cela on peut s'attendré a obtenir & 40 par

tonne de cuivre pendant une année de plus sur les marches

anglais.
-

Charbon (Houille).
— Le prix de la tonne de 1,000 kilo

grammes de la houille du Chili est de $ 10, (26 francs) mis á bord
■dans les ports de Lota ou Coronel.

Les prix ici indiques sont calcules au change de 25 pence par

piastre (peso) chibenne contre le marché de.Londres.

IV02TA. — Les personnes qui désirent avoir d'autres ren-

seignements ou quelques indications spéciales sont priées de s 'adres-

ser au bureau de la Commission, au pavillon du Chili, Champ
de Mars, de 2 a 5 heures de l 'apres-midi, ou par lettres, a

M. JllUO Pllgü BortlB, secrétaire general, a Paris, 23, rué de la

Boetie.

SECCIÓN CONTROL
Y

CATALOGACIÓN

«8UOTECA NACIONAL

Tarií. — Imp, A. Laniur et ses Fils, 14. rué Se'






