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"VI.
VARIÉTÉS.

1° La statistique des réclamations postales. — Le nombre total des réclamations adressées à l'administration des postes a été pour 1901 de 93 020.
Sur ces 93020 réclamations, 51 039 visaient la perte de lettres ordinaires dont 11265
renfermaient des effets de commerce ou des valeurs au porteur et 233 des billetp de
banque. Sur les 11265 lettres renfermant des valeurs, 7 875 ont été définitivement
perdues et sur les 233 lettres contenant des billets de banque 45 seulement ont pu être
retrouvées. Les 39 541 autres lettres signalées comme égarées ou perdues ne contenaient
rien de précieux et 12 402 seulement ont pu être retrouvées; 24 960 autres réclamations
ont visé la perte d'échantillons, de journaux, de paquets en franchise et de papiers d'af1faires; 17 755 des objets ainsi signalés comme perdus n'ont pu être retrouvés.
Enfin, outre 2218 réclamations motivées par des lettres tombées en rebut, adressées
à des destinataires décédés ou réclamées par des expéditeurs, 14 803 plaintes ont été
relatives à la perte ou au détournement de lettres de valeurs déclarées et de plis chargés ;
387 de ces plaintes ont été jugées fondées et, pour indemniser les plaignants, l'administration a dû payer la somme de 46 517 fr. 14 c.
A cette statistique, dont on vient de lire le détail, il conviendrait, s'il était possible,
d'ajouter le nombre encore plus élevé, très certainement, des gens qui, ayant eu à souffrir de la perle de leur courrier ou de retards dans la distribution de leurs correspon- dances, refusent ou négligent de saisir l'administration de leurs doléances.
2° Production du caoutchouc en 1901. — Les exportations totales de caoutchouc
de la vallée des Amazones ont atteint, en 1901, le chiffre énorme de 45 600 tonnes, dont
30131 tonnes ont été expédiées de Para et 15 469 tonnes de Manaos. De ces quantités,
22091 tonnes ont été envoyées en Europe et 23 609 tonnes ont été dirigées vers les
États-Unis.
Comparativement à l'année 1900, les exportations de caoutchouc de Para en 1901
accusent une augmentation de 3 255 tonnes, dont 500 à destination de l'Europe et 2 755
pour les États-Unis.
Quant aux expéditions de Manaos, elles ont, pour ainsi dire, doublé et ont passé de
8012 tonnes en 1900 à 13 639 tonnes en 1901. Cette augmentation est le résultat d'une
loi votée en 1900 et portant que tous les produits de l'État d'Amazonas doivent dorénavant être expédiés directement de Manaos.
Les envois directs de caoutchouc d'iquitos ont également augmenté dans une forte
proportion. De 920 tonnes en 1900, ils ont atteint 1391 tonnes en 1901, soit une
augmentation de plus de 50 p. 100. On s'attend d'ailleurs à ce que les expéditions de
caoutchouc de cette provenance soient plus considérables encore en 1902, car il semble
que la région de l'Amazone supérieur et de ses affluents peut produire à peu près autant
de caoutchouc que les districts arrosés par la partie inférieure du fleuve (1).
(1) Bulletin commercial de Bruxelles.

