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NÉCROLOGIE 

JOAO DE LYRA TAVARES 

M. Joâo de Lyra Tavares est mort le 31 décembre 1930, à Rio-de-Janeiro, en son 
domicile où il vivait retiré depuis que la Révolution du 24 octobre précédent avait 
licencié le Congrès national. 

M. de Lyra Tavares naquit le 13 novembre 1871, dans l'État de Pernambuco où 
il débuta très jeune dans le journalisme et prit part aux campagnes qui eurent lieu 
en fa\eui de l'abolition de l'esclavage (1888) et de la proclamation de la République 
(1889). 

En 1903, il débuta dans la vie politique et fut élu membre de l'Assemblée Légis
lative de l'État de Parahyba. Dès cette époque il se spécialisait dans l'étude des 
questions financières. 

Son action devait s'exercer dans des fonctions plus élevées. En 1915, il fut élu par 
l'État de Rio Grande do Norte, sénateur au Congrès national, poste qu'il devait con
server pendant toutes les législatures suivantes. Sa grande compétence lui valut 
bientôt de faire partie de la Commission des Finances du Sénat et d'être à diverses 
reprises désigné comme rapporteur du budget des recettes. Les qualités techniques 
et la hauteur de vues dont il fit preuve dans ces circonstances, furent universellement 
reconnues. 

Ce fut lui qui présenta et fit adopter le projet de loi sur l'augmentation des trai
tements des fonctionnaires publics; l'échelle de ces traitements est appelée de son nom 
— Tarif Lyra.— Ce fut lui qui à la Chambre Haute dénonça courageusement le carac
tère fictif des soldes créditeurs des budgets de Washington Luiz et montra comment 
l'ancienjprésident prétendait t rompera Nation. 

Outre la Société de Statistique de Paris, à laquelle il appartenait depuis 1926, 
M. de Lyra Tavares était membre de nombreuses sociétés scientifiques et historiques 
brésiliennes, françaises et belges. Il laisse d'importants travaux économiques et his
toriques. 

Nous adressons à sa veuve D. Rosa de Lyra Tavares, à ses enfants et petits-enfants 
nos respectueuses condoléances. 

Maurice GAUTHIER. 

Le Gérant: R. WALTHER. 
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