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« A considérer Ia peine de mort sous son
point
dc
vue
dans
pratique
de
Poliserramcrime, _«ootrtDt4 h^(<k
La pelue tl« mort coiisldérée sous
jactes
justice,
j£ftg,
teur sérieux reste frappé d*ünèincejtiiudeprofonde.
le |iolnt de vae rellgleax.
#£*[__%£& il-wcusauoadu cilme
« Par exemple, Passâèsióat commis,
m_
wisantcc^mette»^rautrut
toupresque
• Partout oít nous trouvons des idóes
de jours, dans des circoíistances envèloppées de ténè« En vérité, nous *vonan?oüe^tí<mka^
bres,
demande
des
nous
nous eaipressons de les faire
justice
preuves d'iine évidertce relative
à
Pobscurilé
qui en recouvre raccomplissement,
ressortir. L'arlicle quon va lire est eitrait
attendu
de la Tribuna Calholica, journal de rins- fragile, que cetle évidence même est k nos yeux si q» «rdoane», Ia peiae «pi.ate«»,àetó,pte^
que bien' des gens hesitem encore cn face
lilut episcopal de Rio de Janeiro. II est assez des preuves.
7 . ;
curieux^^illeurs.devoirlesseclateurs^une
« Dans combien decirconstanccs, cn Amériqucet
puissante religion, au nom do laqueile tãnt cn Angleterre, Ia peine dc mort si terribie à envi- sociélés.»
* ^ fw «es
de sang a déjà été verse, nier absolument sager, nVt-elle pas exposé les jures à une effrale droit de mort en matière civile, surlout yante hésitalion en présunce de preuves légales ?
t««re„M..,t|»„ee nttèrmm
Nous savons lous plus ou moins
du
qiPen mainles cirlorsqu on a chaque
Courrier
du
Brésil.
jour sous les yeuxle constances Pinnocent à soullert ccltc pciné diabospectacle du prèlre monlant
PP Paris, 26 AVrü 1857.
à 1'écbafaud liqne pour le coupable.
« Un certain nombre de législateiirs appuient
pour y .accompagner ies criminels,d'accord
leur
théorie de Ia peine de mort sur la loi de
avec la justice de h société
PAncien
Tcsiament qui dii : - le sang appelle le sang>, Enault. - u Norwège,ftt^mm0íé
qui sevcnge.
La puissance du raisonnement,
Jápon
queiqu'en fnais cette continue nese rapporiait qu'aux femmes conUmpovam, Cliarles Didier. _ 5^ clu7i,
opposilion aux actes du passe et leurperpé- aduUèrcs, qu'à ceux
tr** mHfdeta Mckke. (Uaehette,.édlteur) qui travaillaicnt lc jour du sahal. ainsi qu\,ux íils <pii poriaicnt une main
ouque., Sb*. sur Bo^uetlfim,
tration dans le présent, n'en est
sacri__<_V_
pas moins lége sur leurs
MW* Voyagts.i.ciens .modéme*,
Malgíd cela ia legisla lion
un témoignage do plus à la
pè.cs.
UIV.^
juportée des con- tlaiqué de PAncien To::iament, nc
(HirtN
pmoresque. Edit.)-PierredeT«Wha(sciences tourmentées par les débats
pouvant servir
cüef,
de
code
I
At*
au
Chrisiiauis.no,
minau.e. u 1(< ((Jide « b,^
doit Ôtreabolie comme
Sfs
^
suggòrent cetle question fundamenta le. que anti-socialc; car il
est d'une absmdité impardoín
« Dieu Pauieur de Ia vie et de Ia mort,
nablc d-ãameitrè pour ba-e une
for Victo, Contes etpoêmes delaGrècemoderne
partie dvünprin|a
q,,i
retire ou ia resliuic quand il lui
cijic qiPou rejeite on partie.
(Durand, éditeur.)
plait, n'a pas ac« Si la peine de mort, comme lc
cordé à Phonune lc privilégc de relirer
ce que
pretendem qnel- S Di,ns k siiel,ce dc ,a Po«liquMe. discualoB, litrhomme nc peut donner. C.ín inant
son írèrc ques uns n'a d>útro bul (pie (Parracher de la so- téraircs, philosophiqucs, archéologiques, reiigkuAbel, le premier homme
ciélé un criminei; si, couiinc d^autres lc
disem, ses mème, out acquis une importance
qui a verse Io san- huqu'ellj|^.
Cest pour couper uu nicmbre
niain, ,Pa pas élé frappé dc mort,
mais seulement
gangrene, pourqiPil vaiem pas au temps de uos débats pariementaln*
ne gàlc pas les aulrcs, pourquoi nc
reprimandé par Dieu dont la «cntciice
do réprobapas enfermer Qui edi pense, il y a uttedixaine d^unéés.que dei
répromés pour toute icur^ie, dans des
bon a élé ainsi exprimée dans PAm:ien
ces
Testamenf
mai* disputes d'un autre âge, Ia luttè des doctrines
galsons de détentionoú, jour
Infesta titii erit terra,
par jour, ils expieront Jicanes el dc ruliramontanisme, la querelle des
qiiiè bibit simguinem Abclisanrénormité de leurs crimes,
quum colueris cam longo et duro labore, nullos
cicns et des modernes, viendraieut de
jusqiPàcc
Dieu
que
fe- marque un lerme à leur
nouveau agiret fruclus. Eris vagus in orbe terrarum.
existence ?
ler «passioooer les espriu í Nous
ne parleww
« Dieuscui aun pouvoir absoiu sur Ia
< « II y a mil huit cent cinquanle ans
aujourd'hui
vic dc
bomque de ceite dernière. - «òo* lomr
rhomme, lui seul, comme dit Job, a fixe le
me, du haut (Pun polcau ou on Pavait qu'un
temps,
dit Crimm, dispqté ea France
nombre
cruciíié s'és..M, prtl
de nos jours sans qn':i soit permis àPhommedc minence des anciens
criait: - Pardonnez-teur,mon Dieu, ils
ne savent
et des modernes, cr «^v.
les abréger; donc, la règlc étant élablie
ce qiTils font\ — Cet homme élait lc Gbrist
Jesus
que per- est pas resté un bon liyre, La dispute sur laíprt».
sonne nc peut relirer cc
de Nazareth, fils dc Dieu fait homme
qiPil nc i>eut donner, rence des auteurs est ordinairement une marque
demanqui
de
riiommc
(lait à son père élerncl Poubli des injures
nc peut retirer la vie qiPii nc
rendre. la írivolité des espriis, elle ressemble k ces traçaset dc la
peut
« La Ilussie, considérée
niort qu'il avait cxpiées injustement
par les nalions les plus series daquelles qui s'éièvent dans les feres
le salut avancées,
pour
pudc I liumanilé.
comme uu pays semi-barbarc, a aboli bliques oú chacun sc dispute
Ie
N'Cndépas.»
« I>a morale douce et
ccltc loi brulale cn lui substituam Pexil en Sibérie; plaise auspiiUuclcorrespondantdeCatherine
persuasive des disciples du
il y
Chnst rcndlt le chemin dc la vertu
si facile à Phu- et, bien que ce châliment nc soit pas moins dur avait et il y a encore aujourd'hui, au fond de cc
maniié, qiPaucune loi humaine nc
lapeinede mort, malgré cela le mal est tou- débat autre chose
lui ôire que
qu^une vaiue question de prépeut
comparéc; cependant cc nVst
moindie;
jours
seauce,
autra chose ínême
pourquoidoncnel)rise-t.on pascelte
pas Ia crainte dc cetle
qu'une vaine question
mort terresire.quc lc monde considere
chainc
d^mmoralitésqui
enlace
lesnalions
de
et
dc critique littérairc: autremcot
dites cigoüt
déjà comme
comun spectacle, qui domptait les mauvaises
vilisécs ?
ment
explique*
tant
ifnommes
que
passions
éminents s^y
mais bien la prévision d'une
« Nous disons immoralités,
parce que cet acie fussent atiachés avec passion ? il y a Pidée
punilion ftiuire, dans
philosoune auire patrie, oú une constante félicilé
altendait pratique dc sang-froid par un groupe dMiommes
et
du
progrès deí^\t$
aussi ies hommes.
^^«^li-^pendance
qui disent au nom de la loi: - Tu mourras parce hu.naln.
fouvragedcM. Rigaull, youia»4'saní
que tu as tué!
« Dans toutes les panies du monde
doute: déjà entenda |e nom de ce
oú Péducajeune professeor
« Généralcmciit Pauieur (Pun assassinai a éprouvé dont les
lion du peuple est baséc sur les
récenudébuts
dan,
leVon^, des V(0
principes d'unsaine quelque toit de la
de sa.victimç; son systèmc ont m fort remarques et
religion, et, oík les lois sont fondécs sur
part
lc droit nerveux cn
q„i vient d.<trc ,.„,..
est altaqué, et la passion suscitéè par une de nos
naturel, on y remarque dans les morara une
prenderes chairés au collégc de
dou- lc méfait, lc conduil
ceur qui indique une preuve conslantc et
plus ou moins bruialement k ostlVcho fidiledcccdÉbatiameunqui France
progres- commctire son crime. Les
au contrairc t,r«iisive dc la diminution des crimes.
juresvumbhu
élran- grand retentissement dans nniro yviim 0dtna,í
.
a toute passion, entendent lc, preuves, Wgli- XVIir
gers
siècle. U divisilda
*« yuanu
a,vlsí0" du livre
11est celle, ou^inQuand uil y a peru
T
péril réel à conserver dc mauvaimauvai cent
sonvonr Iah játâSL
i.
w
gon, souvent
dífâtsc dui, coupable
q"'"'
et prononcent diqu.lt la suecession S,!
j!^!" «
IhHttenmt h peine dí mort; cenendaa.a„,í.s:,,n,v I Ma,
.'... T*"*,*,fc.'"í. W'«
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COURRIER Dü BRÉSIL
trois périodes marquées : la première période française au XVIPe siècle avec Desmarets, Perrault et
Boileau, la période anglaise avec Temple, Boyle,
Watton et Bentley; enfln la deuxième période
française au XVIir" siècle avec Lamotte et MM
Dacier. II y en aurait même une troisième avec la
et des romaatiques qui préguerre des classiques
ceda Ia révolution de 1830; et il est permis de reoretter que Pauteur n'ait pas cru devoir po.usser
son travail jusque là. A celte lacune près, son livre
estunexposé complet de ce grand proces et rien
ne manque au dossier ni Fexamen. des pièces analysées et discutées avec uno grande sagacité, ni les
plaidoyers des deux parties, ni le résumé du président. Je veux dire de Pauteur, tellcment impartial
qifil ne laissc point présumer son opinion personnelle. Ainsi M. Grimni se trouvé avoir deux fois
mrt; la querelle des. anciens et des modernes irest
pas aussi puérile dans le fonds qu'il le pense et de
plus elle nous a valu un bon livre.
Les Etudes sur la vie de Bossuet pai M. Floquet,
témoignent (Pune autre préoccupation de notre
époque—ce eultc minuticux des grands écrivains*—
que signalait dernièrement M. Villemain à propôs
tPun remarquable écrit, la vie publique de Montaigne de i\L Grún. II vous semblera peut-être qu'il
n'y eüt pUis rien à dire sur le grand évêque après
la vie qu'en a donnée le cardinal de Bausset au
commencemcnt de ce siècle; toutefois cette éléganie biographie, dédaígneuse des détails, des fails
intimes et personnels dont on est si avide atijourd'hui, nc suflisait plus à la curiosité de notre temps.
Déjà un critique émérite, M. Valkenaér, avait accusé son auteur de n'avoir pas connu les premiers
commencements de Bossuet; ces quarante-trois
années qui précédèrent son entrée à Ia cour en
qualité de précepteur du Dauphin (1627-1670).
Cest celte lacune que le nouveau biographe a cntrepris de combler à grand ren fort de temps, de
patience et d'érudition. Les moindrcs partjçulariiés
relatives à la vie et aux ouvrages de Bossuet, d'abord pendant les vingt-cinq premières années passées à Dijon sa patrie, puis à Paris au Collége de
Navarre, et ensuite durant cetie période de dix-sept
ans qui s^coula depuis son arrivée à Metz jusqiPà
sa nomiualion à Pévcché de Gündom, sont nolées
avec un soin scrupuleux, on pourrait presque dire
super-stiticux, dc sorte quViux quatre volumes du
ca.oinat de Bausset nous en avons à ajouter trois
autres. qui ne les font pas oublier, mais qui les com-

d'abord deux ouvrages dont nous vous avons déjà
entretenu , et dont Pun, Lcs voyageurs a»ciens et
modernes de M. Charton, est arrivé à son quatrième et dernier volume. Nous sommes en état à présent d\.pprécicr dans son enscmble celte belle ct
utile publication qui resume dans un texte clair,
méthodique, accompagné de caries ei dc gravures,
Phistoire et le progrès dcs découvertes gcographiques depuis Hérodote jusquà nos jours. Pour ce
quatrième volume en parliculicr, composé des relations de Jacqucs Cartier, dc Drake, des Ilollandais
Bavcntz et Ucemskcrck, oes Espagnols Mcndona ct
Queirós; de Pyrard, dc Bougainville, dc Cook, dc
Lapeyrousse, et qui s'arréte avec ce dernier à Ia fin
du XVIUu,e siècle, nous iPavons rien à dire si non
qu'il est digne dc ses aiiíés.
Le deuxième volume de YAsie mincure dc M.
Pierre de Tchiliatchel, consacré à la climatologie
età la zoologie, est la continuaiion de ce magnilique travail dans lequel Pauteur doit nous donner
la description complete de cette vaste et iniéressante contrée, au triple point dc vue physique, statislique et archéologiquc.Lesobscrvations meteorologiques aussi completes que possible, embrassent
toute Pétendue de la péninsule depuis Trébisonde
et Erzeronn jusqiPà Bagdad et Tarsons, les lies
mêmes de PArchipel Ottoman y sont comprises. —
Dans la partie zoologique, nous avons remarque
surtout lc chapitre consacré à la chevre d,Angora,
et rempli de donnccs précicuses non seulement pour
la science mais encore pour le coíiimerce ct Pindustrie. M. de Tchihatchcl nous fail espérer que
les autres parties dc son ouvrage seront lermiriées
avant la fin de 1859, après qn'i) aura cíícclué deux
nouvelles campagues dans PAsie mincure, car il est
de ces rares savanis qui iPengerislrent aucun fait
qiPils ne Paienl constate dc leurs propres yeux.
Si la politique ne ih'était interdite, je vous parlerais (Pune brochurc três remarquable et três re-marquéc: La paix du 30 mars est-cllc une paix
solidei quo. le savant vuyagcur a publié récemuicnl
à Bruxelles sous le yoile dc Pànohyme. Mais jc dois
me borner à vous tncntionner parmi lcs dernières
publications relatives aux voyages dc la Nórwègc
par M. Louis Etiaull, dcscriplion à vol cPóiscaii de
cette loinlaiue et inléressante conlrée. Le Japon
contemporain, par M. Fraissinet, faisant suite à
Plnde, à la Uussie, à la (Jrèce conlemporaine, ainsi
qu'à la Turquie actuelU dc. M. Ubiciui; Le séjour
chez le grand cliérif de la Mckke par M. Charles
Didier, Pauteur dc Rume souterraine, sans oublier
les Contes et poentes de la Grcce moderne, véritable
odyssée, pour le lecleür que le poete proniône de la
montagne à la pleine, à la suile de ses héros. Mais
ici quei est le poete? Esl-ce la muse populairedont
les écrits disperses et aitéiés par le temps n'cxistaient plus dans la iradition ? Est-ce M. Marino
Vicio qui, rasscmblant cl résoudant pour ainsi dire
ces lambeaux épars, est parvenu à nous restituer
dans leur entier plusieurs petits poèmes plcins (Pimagination ctde verve originale qui avaient échappé à Fouricl et au comte dc Marccllus ? Quoi qu'il
en soit nous ue pou vous que felicitei* le jeune et
savant publiciste, tour à tour poete et compilateur,
romancier et archéologue, ct qui crée encore alors
méme qu'il traduit.

plèteut.
Ço n'est pas seulement pour* les modeles de notre
liltérature sacrée ou profane, que la critique moderne se passionne; elle se plaít à prendre pour
objet de ses recherches les grands écrivains de dehors, en Italie, en Anglelerre, en Allemagne. Vintroduction recente dcs langucs étrangères dans notreprogramme univcrsiiairc a sans doute contribue
à formei* celle tendance nouvelle des esprits, qué
nous aimons à signaler et qui se manifeste surtout
parmi nos jeunes professeurs. Voici par exemple
M. Reynald, ancien membre de notre école d'Athcnes, qui vient de nous donner une remarquable
elude sur Samuel Johnson. On sait quelle puissance
Johnson a exerce sur ses contemporains et de quei
crédit il jouit encore aujourd'hui en Angleterre,
poéle, érudit, pbilologue, hislorien, romancier,
journaliste, il resume en quelque sorte, loute la vie
liltéraire et politique de son siècle. Le cadre de M.
lleynald était trop restreinl pour lui permettre
(Pembrasser toute Pétcudue dc son sujet; ce qu'q
II nous vient pen de nouvelles de Paris cn cc
observe surlout dans Johnson, c'est la critique et le momenl. Faisons une exceptiou, cependant, pour
trouvons dans lc journal semoraliste. Mais quoi
qu'il n'aborde q«'en passant la suivante, que nous
Pa lui-même cmprunlée au
ses autres écrits ainsi
que Phisioire de sa vie, il ea mi-officiel le Pays, qui
dit assez pour nous faire connaitre cet homme ex- Méneslrel journal ofliciei de ces sortes de docutraordinaire parti de si bas,«luttant toute sa vie cn ments.
proie à Pindigence, à la maladie, et parvenantà
« A Poccasion du dernier bai des Tuileries, M.
domiaer son siècle en defendam le bon
régler le quagoüt ei la Laborde a élé mande à Ia cour pour
morale.
driile des Lanciers, tel qiPil se danse, d'après sa
De la liltérature passons aux voyages. Voici lout théoric, dans les salons aristocraliques de Paris ct
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de Londres. M. Straüss assistail à cctle confé.encc
de haute étiquctte dansante. »
Pouvions-nous nous dispenser de mentionncr
cette espèce de congrès chorégraphique, qui òecupe
beaucoup plus que le dernier congrès politique, oú
se sont si rapidement réglécs les dernières ditficultcs du iraité dc Paris ? Telles sont les graves occupations qui absorbent lc lemps des hòtcs des
Tuileries.
QiPon se livre à ces exercices juvénües à la cour,,
soit; nul n'a le droit dc. s'y opposcr, si Pon a celui de s'èn moquer; mais qiPon les fasse publier
dans lcs journaux, c'est fort, très-fort. —Comme
lcs mauvais vers, on devrait se garder de lcs montrer aux gens.—Etrangcs futililés, dans la maison
(Pun enipcrcur de 50 ans. dansant lc cotillon comme s*il en avait 251—11 est vrai que lc marechal
Magnan, qui cn a plus de 60, fait bien vis-à-vis à
son souveraln, et lui scrt inlrépidement de partncr.
Ne craint-on pas dc tourner au Casino ?—Le mot
se dit à Paris, ei Pon fait tout, en haut lieu pour
justificr ce baplême qtfunç foule dc gens irouveiit
fort ihérité.
xx".

L.-N. Bonaparte a des croix derecliange qui sont
autant dc galanteries pour chaque ambassadeir
reçu aux bals de la cour. Cest on ne peut plusdélicat, et Pon nc pourra dire que ces échanges dc
hochets eutre tèles courounées ne servent à rien.
—Ils servent aux moins dans ces fétes, et comme
suppléments de loilette. Cest ainsi qtPon a remarqué, au dernier bai de la cour, que lc maltre d ti
logis,—Pambassadcur peisan étant présent, avait
orne sa poitrine de POrdrc du Salcil dc Perse.
L'ordre de la Jarrctière brille infaillililenienl à
son genou, quand c'est le tour de Pambassadcur
dWng.etcrre; si, comme on Passure, le due. Constaritin vient à Paris, cet été, on assistem à Pcxhibition(le Pordrc (Pun Crand Aiglc de l\ussie (joclconque ; ei ainsi dc suite pour tous lcs persomu.ges
qui en valent quelque peu la peine. Question de
costume; iPaltachons donc pas plus (Pimportancc
qipil ne cou vient à ces dilíerentes é<mles dc Chonneur qiPon s^ippliquc comme on nu-t u\\ pantálon
ou un liabil.
Le National suisse cite, en lcs acçompngnant
(Pénergiquescommcntaircs, lcs paroles (Pun depute
dc la Republique heívétique, qui aurait ccrii lcs
lignes suivante :
« Quant à moi, f adore le despotisme, ct trouvé
qiPil est prélerable à ce regime (Passcinbk.cs délibéranles de blagueurs, (Pavocais gouvcruaiits, régime qui nous a menés ou nous sommes. Et coinme
j'ai hite (Pen sorlir, coute que coute, j'adore aujourdliuile despotisme* Pabsolulisme, Ie regime
du sabre, et dcs coups decravache. » il iPyau.
rait qu'un moyen de châlier ces degradantes paroles, ce serait d^ppliqucr à cet indigne dépulé lc
dernier objet de ses adorations. On est digne de
coups decravache, quand on la proclame un instrument de gouvernement. Palcre tegem qúam
fecisti! — Cest notre conclusion.
*

M. Partarieu-Lafossc, conseiller à la cour dc
Paris, est devenu fou, et a élé conduit dans une
maison de santé; c^tait un dc ces fougucux présidents (Passiscs qui, sous Lnuis-Philippe, s*élaient
montrés, dans les causes politiques, (Pune sévérité
qui allait jusqiPa la férocité. On lc nommaii lc
présidcnt-i|/aA.miiirm. Quand il y avait déclaration
de culpabillité par lc jury, on pouvait ctre certain
que M. Partaricu épuissait la rigueur du code,
jusqu'au dernier jour dc prison, jusqu'au deruier
centime dc Pamende.
Cétait à le croire fou, dès cette époque. Nous
nVons pasafiirmer.poursonhonneurde magistrat,
qiPilne Ie fut pas. 11 edi condamné à mort, pour
le moindre délit de presse, si la loi Py eut aíítorisé.
11 appartcnait à Pécolc sauvage des Piougoulm, dcs
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étrangères.
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!
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Jamais
Ont souscrit: MM. Delouclie 4g, Lieiílaud 2$, article, que le commerce américain demande à
à un aussi forlivrciont
ne se sonl livres ei ne sc
Louis Sauvages Dufour 2$, Ad. Üubcrt 2g, Eli- Hong-Kong, à Canton, à Cbang-Hai.
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M. Terquem règárde comme plausible la condréLong2g, Eugène Bourottc 2g, Radenac 2$,
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Dougas Miranda jecture suivanle sur Porigine du mot zero.
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5g,
J.-J.
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Pierre Braulic 5$, Charles Finei 5g, Marchaut 5g, le nom de tsefer qUt signifie vide,z\ se dit princiNapoleon, que le susdit jNapoléon est :
Jules Perrot 5g, Vcrnaul 5$, Léger 5g, Anonyme palement des menbles: armoire vide, commode
Majesté
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Une
;
3$, Duqnesnoy 3g, Collin 3g, Bocquct 4g, Campi vide. etc. En Europe, òn a appliqué cette denomi*
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piapareille
Que
3$, Saupiquet 2$, Brisson 2$, Rozière 2$, Le- nation indistinetement à Chacun des dix caracteres
sert iPétcndard ;
le
soleil
nèlc de Saturne, à qui
long 2g, Loth 2g, Méziat père í&j Ecrcpont 2$, numêraiix : ziféra, cifera, chez les Italiens ;
couronhrmamenldestèles
du
luniincux
I/astre
André Zeymer 2$, Maez lg, Bouillac 1$, Aman- tzifem, chez les Allémands ; chiffre, chez les Frannées;
dríi Ig, Tcrrier 2$, Verdie<- Sa\aron 5$, Lud- cais. En Anglelerre, seulement, on a conserve le
la
de
royauté
ciei
;
Lc soleil du
wig 2$, Marlin 4$, Froidfond 2$, Boilfé 1$, mot cypher pour designer particulièrementle zero.
I/ornemcnl du cliadème ;
Roesch frères 5$, MmM Ve Castagnicr 5$, Chirot Les árabes figurem le zero soit par un petit cercle,
La splendeur des étendards,insignesimpériaux ; lg, Marie Elisa Lepage 5g. — Total 176#000.
soit par un point. Les Éuropéensné se serveníque
cl
liberal;
iliustre
le
monarque
Et enfin
du pèlit cercle. Lors dè Pintroduction des chiflres
llcspirons un peu l — Nons Pavons bien gagné.
árabes, on disait três probablement: le sèférà, èt
Que les iiaífs Persuns disenl et pensent loutes
prononçant le petit cercle comme la vòyeíle o, on
SCIENCE.
DE
Li
NOUVELLES
signe
les
mais
aise
!
à
leur
choses,
qiPon
ces belles
aura dit lé sefero, et par conlractioh zero. Oh rensoi-mémc, qiPon les ratilie, qiPon place son nom
coniré^líans nos noms de nombre des contraclions
ACOLSTIQUES A BOUD DES
COM.V.UN1CATIONS
adulairices;
métaphores
au has de ces giganlesques
',-.,
plus violentes, par exemple: ohze de uhàecim,
NAVMES.
'
de
lumiueux,
d^astre
hrcvet
un
décerne
&my>>
se
qU?Òn
de quindecim., etc. »
quinze
soleil, de splendeur des élcndards, sans compter,
Le moyen (Pétablir des communicaPons d'un
¦• -AAVV-'V A
lf. comparaison de Saturne cl le reste, Cest ce que ponl a lin autre à bord des navires an moyen du
Pinteiligence liumainc comprendra peu. Soyons système acoustique et de faire communiqucr enirc
PLURIES OE COLIBRIS.
la
momoins
au
modestes
soyons
rébien
;
mais
a
mer
cn
M
rencontrant
se
navires
deux
grands,
deslie ne double-t-ellc pas la grandeur 1
pondu aux besoins de la marine que Pamirauié Le Itéiiéíiee demmlenioiselle Bastn.
Nous nc chicancrous pas Ie shnh de Pcrse sur vient d'ordomier que tons lcs bAtiménts fussehl
Je iPécris pas pour vous, messieurs les ahonnés •; ' . '*
lesqwalilicalions, mériles ei vertus qiPil s'adjugc pourvus de tubes. M. William Walte Jionny, qui a
également à prolusion. Cest la monde là-bas. oblenu un brevet pour celle ínvcntion, revient en de Uio, car vous vous êtes trouvés tous, j'en suis
Laissons-le se dire à lui mème que ses armées, ce moment de Cronstadt, o£i il a adaplé des tubes sür, au théàtre S. Pedro, le 30 du móis passe. La ¦ ry ryyyy.
mises en déroute par quelques régiments anglais, au nouveau vaisseau à vapeur de 84 lé Betiuzan. salle était comble, car il s^gissait du bénéfice de
sont nombreuses comme les éloiles (Ia quantité ne LVdre a été donné pour que tous lcs autres bati- Mll° Basta, Parliste la plus spírituelle de la comfait pas la qualité on le voit), que sa muniíicence ments de la marine russe qui se trouvent à Crons- pagnie française, avec permissiòn des autrss dames
éga'e celle de Darias, et qiPil est, lui aussi élevé tadt fussent également pourvus, cn pou dc temps, et denioiselles,qui ne doivent pas nPen vonlpir, ateoniiue la planèle deSalurne, Cest son alfaire. Mais des mêmes moyens de communication qui pcrmet- tendu que je vois de raes propres yeux, j'écoute de
selon les idées a moi appaiqiPun gouvernement occidenlal. prétendant marcher trout de transmettre les ordres dans tous les points raes oicilles et je juge
à la téte de la civilisation, se báigne dans cesstupi- (Pun navire quris que soient le temps et les cir- tenant. QiPon ne se fàche pas, qu'on regarde, puisque ta toile est Ievée. QuTelle soit seule ou quelle
dissinies déiiomiuations, les accepte et les signe constances.
parle àJobin, peut-on voir une Nanette plus nalve,
dans uu traité sérieux, solenuel, Cesl ee qui dén'est-il pas la nature même ?
L'Académ»e des seiences morales et politiques, plus vraie ?—Son jeu
passe lout ce que nous avions vu et lu dans ce
aurait anaché des applaudisadoptant les conclusions du rapport fait par M. le Avouonsque Paclrice
genre.
de la pièce, et c'est tout dire. —
duc dc Broglie, au nom de la commission spéciale semens à Pauleur
Mnc Basta n^apoint changé
de juger les Mémoires adressés pour con- En changeant de sesc,
chargée
Société «Be Secours mutuei*.
ni la vérité de son jeu, et nous Pavons
courrir au prix dc 10,000 fr. de la fondation Fé- sa gràce,
La deuxième commission actuellement eu actisité lix de Beaujour, et dont le sujet était un Manuel de vue petit voi tfEspagne, sous son costume de veesl composée de : MM. Destas, rue do Ouvidor n. Morale et a"Economie politique a Pusage des cias- lours et or avec le même plaisir que nous Pavions
100; Froidefond, rue des Ourives n. 45; Férauõy, ses ouvricres, a déccrné le prix à M. Rapei, inspec- Vue sous la jupe dc la gentille villageoise,i
La comédie Vouloir Sest pouvoir, de MM. Ancerue do Ouvidor n. 106; Gierkens, rue dos Latoei- leur de Pinstruclion pri mai rc li Paris, auteur du
de Comberousse, interesse les spectaros n. 61.
enregistré sous le numero 21 du concours. lot et Alexis
mémoire
ieurs p3r son intrigue dont le fií est três délieal.
accordées,
I/exercicc de cette commission finira au 15 mai
été
ont
honorables
mentions
Deux
roi au caraclère espagnol qui vient à se
prochain,
Mémoire numero 9, ayant pour épigra- Le petit
Puncau
jV. B. On doit se rappcler que les sous-commlsvous pouvez vous jouer de son vieux gouverneur, a élé parfaitement
dit
vous
que
«
SI
quclqu'un
phc:
sions ont été instiiuées particulièremcnt pour aider « enrichlr autrement que par le travail et Pécòho- compris par Ml,c Basta qui a eu des moments admià Messieurs les membres du comitê, dans Ies soins « mie, neJTécoutcz pas, Cest un empoisonneur. » rables, et qui, dison6-le haulement, avec on pelit
aurait assujétile monde entier à la Castillc
7,
numero
à porter aux malades.
panache
Mémoire
du
Pautre
cl
(Franklin), ponr
son royaumc nc devait pas disparaitre par la voayant ponr epigraphe: « Produirc, consommer, si
lonté d'un maudit régisseur.
»
«
épargner.
Asslstnnce publique.
complimens à M. Triollier pour avoir biea
Nos
de
saint
Philosophie
la
à
relatif
le
concours
Dans
La souscription cn faveur de M. Mègc, résident à
a déccrné une men- chanlé cette fois-ci le Sire dc Franc-Boisy.
Académie
mème
la
Thomas,
ans,atsoixanic-douze
Jacarepagua, vieillard de
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Ne nous plaiguons pas d'uvoir eu en dernier lieu brise comme d'invisibles liens en se réveillant. Lc
le vaudeville Ma femm et mon parapluie; car. mal- ministère est mort, oui, vive le ministère l Vous
gré ses cheveux blancs il est encore agréable. La avez beau dire, grands écrivains, vous avez beau
bénéficiaire et sonchoix sont dignes d'éloges; et pousser cette cxclamation par ironie; nous le dipour lui prouver que les Muses mêmes Font ap* sons sérieusement: le ministère est mort, vive lc
ministère! Ce ne sont plus les mèmes hommes,
plaudie, je la pric de lire ce qui suit:
maisc'est exactement lc mème ministère. QiFune
a Que m'importão rubis e perlas finas,
machine fonclionne par la presse hydiaulique ou
« Que nos palácios ornão muitas vezes,
par les horses-power, c'est toujours la même ma. «A fronte de tyrannos?
chino.Quand vous serez fatigué de Feau et de la va« Prefiro a flor do campo, a flor do monte,
peur comme moteurs, on vous donnera la pression
amena,
alcatifa
brinca
« Qué na verde
atmosphérique. II vous resle donc toujours lc mê« Em trança de pastoras.
me ministère, sauf los noms, ainsi que la douce
croyance d'avoir change ce qui est immuable.
¦ Ah l vede Nanette,
Se souvient-on de ces articles écrils en fránçais,
« E cheios d'amor,
— ce qui nc veut pas dire en langue françaisc —
« Direis como eu digo:
publiés dans le Diário áo Rio ? II cn est paru un
4 « Mais vai esta flor.
hier exactement de la même force que ses ainés.
«Ba graça e do riso,
Que disons-nous ? Bien plus fort! On y donuc des
« S'ta n'ella o condâe ;
conseils d'actualité à un monarque qui a déjà pris
« Ao vela em prazer,
ses mesures depuis huit móis ;c'en est amusant.
« Nada o coração.
Le dernier coup de pied y est lance an ministère
avec la grâce qui caraclérise ces sortes de délica; « Bem vinda: te brada,
« Oh ílor estrangeira,
catesses ; une aneedote dc Sainl-Simon y fait le
« A terra que é minha,
pendant du bon mot de Louis XVII í; et le même
« Teria hospitaleira. »
rédacicur qui reprocliait à D. Pedro II d'ôtre trop
T.
constitulionnel, invoque aujourd'hui Fempereur
pour sauvegarder la conslittition ; celle logique
admirable lf est mise en jeu que pour faire passer
lemot: Ne touchez pasa la constitution. » cxpression parodiée de Fopéra-comique « Ne touchez
Tant que les peuples, cux-mêmes, ne se soucie- pas à ta reine. »
ront pas de leurs droits, il en sera des ministères
L'outrccuidaiice ne le cèdc pas à Ia logique ;
comme de la mode, les élégants de la presse en lisez plustòt.
voudront changer comme de vôlemens, et le peuple
« A Fépoque de Flndépendancc, comme un reflet
baillant aux corneilles se laissera affubler au gré des souvenirs encore tout frais
de la révolution,
des tailleurs de la politique. Notre singulierpréam- nous
pümcs compter, il cst vrai, quelques cnthouà
tous
les
ministères
s'adresse
aux
bule
possibles,
siasmes démocrates;* mais ces idées de collége disbons ainsi qn'aux pires. Croyez-vous, lected tis, que
partirem bientôt parmi nous, Famour de la liberte
Fopinion institue ou renverse toujours avec <con- survécut seul à ces utopies,
et s'il cst encore queifiaissanee de cause. Non; car une démonstration
ques républicains au Brésil, ils n'y sont q\Và Tétat
de Fopinion publique n'a réellement lieu que sous d^cchantillon et comme la
preuve dc la liberte dont
Finfluence d'une condamnation molivée el rien dc
jouit iei la pensée.
seihblable ne nous a élé signalé dans la chute du
Et voilà pourquoi nous ne voulons pas
que le
ministère d'hier. Le 30 avril les ministres se sont maintien
au pouvoir d'un ministère impoputairc et
rendus au palais pour demander leur démission à condamné vienne
troublcr cette admirable harmonie,
Fempereur qui la leur a accordée. Le 1" mai le celle unanimité
nationale des opinions, des senvicomte de Füruguay a élé appelé par S. M. dans timens et
des emurs brésiliens, ct fasse naltre dans
le but de constituerun nouveau ministère. Si, com- Fesprit
public un commencemcntdc doute ct dedéme la presse officielle en donne la nouvelle M. le fiance
contre le gouvernement reprtsentatif, le seiq
vicomte de Füruguay a decline cet honneur, il y aimé, lc seul
possible au Brésil. »
aurait réellement crise minis.ériellc; mais, nous ne
Nous avons souligné à dessein les quelques cxsommes pas assez ignorant des choses du Brésil
les plus caracléristiques de la cilapour tombei* dans cette croyance. Jadis M. de Pa- pressions
rana était aceusé d'absorber la constitution au pro- lion.
Est-ce pour amencr sur le terrain brillant des
fit dc sa tactique personnelle, cl on n'osait pas Fattaquerde son vivant; maintenant qu'il ne reste passions politiques qtfun des rédacleurs du Diário
au mépris de toute noblesse, insulte aux plus purês
plus que Fombre de sa puissance on s'attaque rouaspiralions de Fhumanilé ? On comprend facilerageusement aux continuateurs de sa politique.
Mais nous le confumons de nouveau, il n!y a de ment qtfun laquais de marquis prenant le titre de
crise ministérielle que dans les journaux qui se po- son maitre, coilfant sa perruque et poriam ses jasenten oppositionistes, attendu que les véritables bots et ses manchéltcs, rccueille
cn emplissant les
et les sérieuses mesures sont toujours prises assez
coupes de Forgie ces airs de souverain mépris pour
longtemps à Favance pour que les écrivains de la
localité ne puissent faire que des conjeclures. Le les príncipes de justice et d'égalité, et en sorlant
ministère brésilienne gouverne jamais, il se con- dc là, aille imiter avec ses amis de la cuisine, ces
tente d'administrer: FEmperenr et son conseil pantomines dc Fimpuissance ; mais on ne comd'Etat en marquent la durée. Ainsi il est ridicule
prend pas qu*un écrivain sérieux, marcham sous
de dire : le ministère est renverse, on doit dire
une bannière qu'il désire voir respecter, insulte
Fadministration de Messieurs les ministres cst tergratuitement aux libres penseurs qui ne regardent
minée,
Cest d'aillcurs, au point de vue d'un gouverne- comme utopistes que les systémes ou les caprises
ment constitulionnel une tactique assez sage; on
de la fortune, Femporlent seuls sur le droit.
evite de cette manière les coalisions de FindividuaVous arrivez trop (ard, mes seigneurs, pour inlité, qui se déconcertenl comtné par enchantement
cn face des fantòmes insaisissables aulour desquels voquerles Dieux d'Argyle, Foligarchic dessèche
les prétendus écrivains poliiiques avaient construit, sur son piédestal, et ia démocratic vivacc qu'ellc
a grand'peinc des fortifications terribles. VoyezEnthousiasmes démocrates (sic). — Ne failes
vous ces liliputiens amarrer Guliver pendant son
jommcil wec des milliers de fils dVaignée qu'il
pas attention, c'est «'ira rien.
,¦::¦:
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ait un président ou un empereur croit sans cesse
í
et se renouvelle.
Qtfon relise le second paragraphe de la cilation
de la correspondance du Diário, que nous faisons
plus haut, on terra la condamnation du ministère,
non pas pour ses méfaits, mais pour ses tendaneci
libérales.

Nous sommes salisfait de signaler au pays la nature dc Finfluence qne Ics pretendas reformatem»
de la presse cherchent à acquérir. On jouit de ta
liberte de pensée, disent-ils, au Brésil; mais Fulton
ct Galilée emprisonnés cn jouissaient également:
la conclusion est digne du raisonneur.
Le packet Imperatriz de la ligue du sud a apporlc
dimanche dernier des nouvellcs de Buénos-Ayres
ct de Montevidéo.
Un seul fait importam nous a frappé dans la
narra, ion qif en faii lc Jornal do Commereio dn 27
avril. Lc commandant du brick de guerre fránçais,
lc Bisson, ayant à son bord lc cônsul dc France au
Paraguay aurait cssuyé trois coups dc canon du
fort Ilumalla. Le Jornal d» Commereio appelle cela
manifestei- sa mauvaisc humeur; nous appclon*
cela se moquer du monde, et se croire invinciblc.
Atlcndons les événcmens.
Le Victor Emmanuet nous a apporté tout joyeux
la nouvelle de la suspension dela ligne Franco-Américaine du Ilàvre. Nous sommes porte à croire
que
ce bruit est denué de fondement, sachant
que le
gouvernement fránçais a cn quelque sorte auiorisé
les amélioralions qui se font cn ce moment dans les
machines des naviresde cette compagnie, natnrellcment dans Finlcntion dc la subvenlionner.
Mm Jullenne Déjcan, notre célebre cantatrice,
vient d'abandonncr aux choristesduthéíttre lyrique
Ics deux mille francs qui lui rcvcnaienl à la dernière
représentation à bénéficc. Cest vraiment digne
d'une grande artiste iFharmoniscr le talent avec les
qualilés du coeur.
Bonne nouvelle ! Nous apprenons au moment de
metlrc sous-presse que la compagnie dramatiqne
française va se rcconsütuer sur de nouvellcs bases
solides.
Une magnifique marine de M. Frémy a été exposée celte semaine chez M. Bernasconi, rue do
Ouvidor; aucune mention n'en a été faite dans la
presse. On reserve certainement cet honneur pour
les crcúles ct les crorttons.
Nous avons encore un joli scandale sous roche,
nous ne voulons pas Fen faire sortir tout entier,
nous Fen retirerons peu à peu, il s'agit de PAlbum
Lamarline, que lc Diário do Rio a
promis au
grand poete à la face de F Uni vers. On avait bien
écrit sur la première page : O Lamarline, FUnivers
est à toi!... ; mais il est vrai qifon n'a pas ajouté :
1'Álbum aussi est à toi.
Ceux qui vculent se preparei- à Ia fin du monde
peuver.t lire le magnifique* article que nous publions plus loin intitule : le jugement dernier l

Ad. Hubert.
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niondu public sur cette artiste sVlait manifestéc
cn éloges; mais jeudi dernier ces élogcs mérités se
sont transformes en billets dc banque. Lcs loges
dc Pimmense théatre S. Pedro n'onl pas suffi pour
salisfaire à toutes les demandes, et les quelques orchestres qipou n'avait pas encore places le soir de
la représentalion ont élé vendus à cinq mille reis
au controle ; même prix que pour les débuis de
M,u Lagrua, Pex-prima-dona de notre théatre lyrique, de regrettable memoire.
On n'a eniendu personnc crier contre Pélévation
des prix, donc la soirée a dil être agréablc. Les
sympathies qu'a fait naitre le talent de M"c Basta,
longtemps comprimées dans la société franco-brésilienne ont éclalé cn une fois; et, nous sommes
persuade que si Ia compagnie française devait subsister encore, lc public ne lui ferait pas défaut.
Nous n'avons remarque dans cette soirée, brjllante, animéc, queime seule infraclion anx usages
dc ces solennités: pas une lleur n'a été olTcrte à
Uotrc Déjazci au petit pied. II iPen manque pourtant pas au Brésil, cl les violelles et les camél/as
y
croissent à profusion. Nous avons conclu
M"'
que
Basta n'a commendé aucun bouquet, et
que chaemi de ses admirateurs persuade que tout lc monde
aurait son bouquet, a jugé superflu son hommage
particulicr. Souvent, on le voit en cette circonslance, un espoir ílalteur généralement
partagé empèche une agréahle démonslration. 11 nemanquait
réellcment que les fleurs.
On a commencé le spectacie parPopérctle de Jobin et Nanette; dans lequel M. Pascal et M"« Basta
n'ontpás déployé toutes leurs ressources artistiquês. Cet ouvrage eul été mieux placé à la fin du
spectacie, lorsque les artistes ont déjà atteint te degré de magnetismo voulu pour entrer en communica tion avec le public.
Cétait tom bonnement un tour malin,
joué à
dessein dc faire mieux ressorlir la
pièce principále,
Vouloir c^est pouvojr, de,MM. Aneclot et
Alcxis de
Comberousse.
M"« Basta cn Charles II cPEspagne, à la tète
de
-ses quinze ans et de son royaume, a
conquis mieux
roi,
lout son public. Pour s^ssurer bien
qu'aucun
mieux de la victoire et se Papproprier, Partiste
a invoqué ses dieux familiers: Pintelligence
et Ia coElle
a doublé sans beaucoup d'eflbrii
queiterie.
Pesprit du role, qui est channant cn tous
points, ei
aussi, elle a épuisé toutes lesgraceset
les ressources
du costume invente
pour ia poésie de Pamour et le
triomphe de Ia plasliqne.
La duchesse d'Asoli
(M« Daloca) a montre du
talent dans le genre imitalif,cn
chanlant le récitatif mime de Ia vieilie sa transformalion
;
subiu*
a produit un bon ciTet. Elle
peint assez bien le sen..muni, tempere a un degré
qu'on nc peut qualihar de phssion. On dit, à la vérittf,
»&#
01
pire
cau que Peau quidort.
M~ Philippe IV avait une robe
jaunc magnifique, diiíne des splendeurs dc toutes
les Espagnes.
Nous n'en parlons que pour rappeler
que M- Pascal qui a rendu des services à la compagnie,
qui a
échappé miraciileusement à Pépidéuifc,
mérílernit
bien anui son petit bénéfice. II ne faut
pas altendro
lcs
meurent
que
gens
pour leur rendre justice, et
puisque M™ Pascal a failli mourir, quVm lui ma. if"sie au moins quelque satisfaction de la voir ressucitée, bien que sa résurection Jui ait coüté aulant
d'argent que son travail lui a permisíPcn économiser. Ce iPest pas une raison parce
qu*on a brulé
lcs parfums sur Pautei de la
jeunesse et du talent,
qu'on y a déposé des préscnis, pour oublier les artistes dont Putilité est inconlesiable.
Lc role dc Serinet, de Ma femme et mon
parapluie, a été interprete par M. Pascal avec une rave
intelligencc; scrupuleux dans les délails et
parfait
dans Pensemble, il a su dans celte soirée empsrter
toute Padmiralion dont te public élait encore susceptible.

Troillier fera de Por dans toutes ies Amériques
avec son sire de Franc-Boisy.
Tous tes artistes ont été rappeléj naturelíement.
A d. Hubert.

VARIÉTÊSí
Dn Jiigemeiit dernier *.
Los théologiens, non conicnts «Pavóir décrété én
termes généraux Pimmortàlité deTâme humaine,
sont allés jusqiPà décrire de
quelie manière fiiitra
te monde ctqnel genre de vie inénera Phommc dans
Péteruité de gloire ou de supplices,
qui Tattcnd.
Et iPabord ils onl indique les signes
qui doivent
et
annonccr
preceder
le caiaclysme final de Pnrtivers; ils les ont classes en deux catégories: signes
éloignés, signes prochains.
Signes éloignés»:
Io La prédication de Pévangile sur tous les
points
du globe terrestre ;
2U L\ipostasie universelle des chrétiens reniant
Ia foi el Pautorilé du pape. — On voit combien Ia
prédication será eífieace !
3" La chute de PEmpirc romain. — Voilà certainement un signe èloigné ! Si tous les aulres ont
lc même caractèie dVxaclilude el de précision, il
me semblc que le monde peut conlinuer à se mouvoir sans irop d'inqiiiétudes et que, de plusieurs
siècles, il noura pas à se metire cn quète cPinfirmiers
ou de prêtres ponr Passister a sa dernière heure;
k° La venue de PAntechrist ;
5" Et le retour (PEnoch et d'EHe (qui, comme
Pon sait, ont été enleves de terre encore vivants et
auront continue dc vivre dans une région du ciei
qui n'cst pás parfaitement déterminée). Ils devront
évangellser Ies peuples douze cent tt soLtantejoim,
et spécialcment les juifs, dont un grand nombre se
convertirom. Mais lamission des deux apôires finira
misérablemcnt; ils en viendront aux mains avec
PAntechrist, et seront vraincus et égorgés ; leurs
corps resteronl trois jours et demi (admirez cette
ponetualilé! Les fraçtions même sont calculées)
prives de sépnllure sur la place publique de Jérusalem.
Puis ils ressusciterom; une voix puissante les
rappellera au ciei, et un grand nuage lcs enveloppera
à la manière d^m pavillon celeste ; enfin ils seront
enleves par leur aérostat et portes jusqiPauseuildu
firma uent. Alors surviendra un tremblement dc
terre qui détruira la dixième parlie (remarquez
toujours celte rigourousc précision arilhmélique)
de la ville, et fera périr sept mille hommes, ni un
de plus ni un dc moins.
A propôs dc PAntechrist, il faut savoir que lcs
théologiens ont écrit sa biogi aphic par anticipation
avec les détails les plus minulieux. Les uns affirmcnt
qiPil naitra du mariage d'une vierge avec e diable;
mais lcs autres, se revoltam à Pidée que sa naissance
puisse être miraculcuse, h peu de chose près comme
celle du (hrist, assurent an contraire qu'il será engendré par une femme perdue et hors mariage : ce
será un bfttard vulgaire. Ses père et mère seront
juifs et apparticndront expressément a Ia tribu de
Dan ; sa patrie scra Babylone.
Dès son enfance, il aura tous les vices et scra
possédé d'un démon qui, sans nnirc à Pusage précoce de son libre arbitre, le remplira de mediante
et cn fera un vrai petit diable. II será nourri et
élevé à Babylone, mais en secret,afinque le monde
ignore soa origine. A peine au sortir de Penfance,
il abandonm-ra ses parents ; puis, uni par un pacte
d'alliance oflensive et défeusive avec le démon, il
Traduit de Ausonio Francbi.
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commencera à répaiidre sa semence pcstilenltelie 1 "•
Corozaln et à Betsaida, pour parodier te Chrbt
Doué d'une JnreliJgence prodlgieuse, U pceaéderi
tous lea secreta de la science, tous les artífices dc Ia
parole ; il réussira a tromper les hommea, apécialement les Juifs à qui il don íera a entendre qn'il est
le Messie attendu depuis si longtemps. De plus, il s'appliquera avec ardeur à Ia magie
sous la directlon du démon ; digne eTève d'ii tel
maitre, il deviendra le plus merveilteux enchaateur
qui ait jamais paru sur Ia terre. Dans le principe il
affichera la sainteté pourse concilie? iVimourà la
vénération de tous, mais il donnera ensuite Pessur
a ses mavaises passions. A force d^ambitioneldlnlrigues il
parviendra au trtfne; la frande et la rapine
engiaissant son trésor, illévera des armées, dépouillera les autres^^princes et^en fera des
yassaux.
Après avoir àflecté la cbàsteté, il se llvrera a la
débauche la plus immonde et la plus brutale
; lc
respect qu^ii témoignait (Tabòrd pourDien et
pour
sa loi. se çhahgera en une scaudaleuse et effroyable
impiété, à ce
point qui. fera fri&rdáns les temples
sa propre statue pour recevoir les adorations
que
Phumanité ne doit qu'à Dieu. Au moyen de charmes,
ilopérera de faux mirades; il se donnerá
pour
mort afin de se montrer ressuscite ; à Paide d'un
compère, ii fera parler les statues et multipliera les
prodigesau point de séduire, si la chose était pôssible, le petit nombre même des élus.
Tous les effeis de son zele et de sa fureur tendront a combattre Jésus-Christ, u démontrer
qà'il
n'élait ni le Messie, ni le Verbe, ni le Rédemptèur,
et que sa religion n'eai qu'un tissu d'impostures.
De plus, il contraindra chacun de porter sur Ia
main ou snr le front un secau particulicr, sans
lequel on n'aura le droit nl de vendre ni d^acheter.
Après avoir conquis lesroyaumes d^Egypte, dc
Lybie et d^Ethiopie, il soumettra à son empire sept
autres roia, qui deviendront ses alliés, et sa monarchie s'étendra ainsi sur toute la twe. Lesiôge de
son pouvòír será à Rome, selon quelques-uns;
mais ce pdttit iPest pas bien éclairci; doutros indiquenl le tetüíile de Jerusalém ; mais il y a un inconvénient: ce monument est détruit depuis longtemps ; enfin doutro plus sages opinent
pour Babylone (Pabord et Jerusalém ensuite.
Cest alors -qn'il entreprendra contre PEglise une
guerre à mort; tous lcs moyens lui seront bons
pour faire préveriquer les «deles/pour tes determincir à Padorer lui et ses image.% en
quoi il scra
puissamment seconde par son habite compère qui,
lui aussi, será un faux prophètc, et quiserad'autant
plus impie et plus dangereux qu'il aura été d'abórd
clerç, mome on évêque. La persécution dnrera
dome cent quatre-vingt-dix joora ; mais à la fin,
quand les armées de PAntechrist et celles de Péglise.
se livreront la bataille décisive, Ie premier será
vaincu ; des torrents de feu pleuvront sw ses soldats pour lcs dévorer ; alors, dans son désespoir,
il ira se cacher dans une ca verne du mont des Oliviers, oü il será rejoint parTarchange Michel,
qui
te frappera de la foudrc et puis lejettera aux fiammes de Penfer pour rôtir pendant toute Péternité.
PAntechrist mort, PEglise respirera ; mais cette
paix será de courte durée, car le monde touchera a
si dernière heure. En voici lcs signes prochains:
De saints docteurs les ont ramenés au nombre
de quinze, dont chacun corresponda Pendes quinze
derniers jours du monde, lis ontétablila classification suivante:
1" jour. Toutes Ies mers s'é!èveront de quinze
coudées au-dessus des montagnes ;
2*. Toutes les eaux se concentreront au fond de
la mer et deviendront comme invisibles ;
3*. Elles regagneront leur ancien lit;
4*. Tous tes anlmaux aqualiques élèveront d'un
commen accord la tète au-dessus des flots, et mugiront a qui mieux mieux eomme s'ils voulaient 9fen
tre dévorer;
5L'. Tous tes oiscanx se rassembleront dans lei
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rence sera donnée au lieu qui en contiendra la plus dressera son tribunal, oü il siégera de manière à
êtro vu de tout le monde.
grande partie.
Et, comme tant de millions de millions(Phommes
Donc, au moment de la résurrection, Pàme revôlira le corps même dans lequel elle aura vécu ; auraient peine à tenir dans ce fórum d'un nouveau
ce seront les mêmes os, les mêmes nerfs, la mème genre, on recourra à Pcxpédient suivant: leshnischair, la même peau, ele. Mais une grave difficulté siers audienciers, c^st-à-dire les anges, divisei ont
surgit à Poccasion des anthropophagcs, dont la chair les hommes en deux catégories : la première, ceile
s*est forméc avec la chair dc leurs semblables. A des élus, sera disposée dans los airs à la droite du
la seconde, ceile des réprouvés, restera à la
quel corps appartiendrwil les éléments constilutifs juge ;
de leurs abominables fostins ? A celui du dé.oranl gaúche dans les profondeurs de la vallée et les lieux
ou à colui du dé\oré ? Si on les atlribue à celui-là, circonvoisins.
Puis la croix se monlrera dans le ciei avec tous
celui-ci restera incõmplet, el vice-versa.
Voici la solution de ce problème : les chairs hu- les autres instruments de la Passion; les fouets, les
maines trausformées en aliments serontdévolues au clous, les épines, la lance. Tous ces instruments
corps de la viclime ; et, pour que celui de Panthro- seront-ils réellement el matériellement les mêmes
n'en
pophage ne reste point imparfait, on le complètera qui ont servi pour lc súplice du Christ, ou bien
avec des chairs, qui lui auront pareillement appar- verra-t-on qucPimagedessinée dans Patmosphère?
temi, mais qui auront élé produites par des comes- II y a des raisons cl des autorités pour et contre;
plaines ;
tibles (Pune autre nature. Tout s'arrangera donc à vous êtes libre de choisir.
13e. Tous les tombeaux, de Paube au crépuscule,
Derrière la croix on verra Jésus-Christ, sous la
merveille, n'est-il pas vrai ?
resterOnt ouverts pour la résurrection des morts ;
Et non-seulement chacun ressuscitera dans Piden- forme humaine, mais glorieux, assis sur un trone
1... Tous les humains encore vivants sorliront
dite de sa personne, inaisaussidansPintégrité,dans de nuages, et plus resplendissant que lc soleil. II
de leurs demeures sans parler, sans comprendre,
la perfection de la nature humaine ; ainsi les gros en esl qui ponsentque ces nuages seront une simple
sans rien discerner;
maigriront un peu, les maigres engraisseront; les apparencc, parce que, toutes les vapeurs ayant été
15c. Tous enfin mourront, pour ressuscitei' aussicolosses seront raccourcis et les nains allongés ; los consumées lors de Pincendie défínitif du monde, la
tòt comme leurs ancêtres.
aveugles recouvreront la vue, les sourds Pouie, les matière essenticlle des nuages fera défaut. Mais on
Tous ces signes, il faut le dire, ne sont pas tenns
ré- mucts la parole, les bossus, les boiteux, les estro- répond judicieusement que les anges auront sousles
docteurs
les
certains
plus
également
;
pour
Pusage normal de tous leurs membres.
trait à Pincendie general les vapeurs nécessaiies
serves font des distinctions et ne donnent comme priés
Objcciion. Mais certains organes, certains appa- pour constituer de véritables nuées.
positifs que les suivants :
reils seront inuliles^ puisque les fonetions, auxLe Christ aura pour assesseurs les apotres et
Ahération du soleil et de la lune : Puu devienquelles ils étaient destines, devront cesser. A quoi ceux qui les auront imites dans leur profession de
dra obscur, Pautre sanglantc ;
serviront, par exemple, Pestomac et les inteslins, pauvreté volontaire, los marlyrs, Ies vierges, les
Les étoiles, perdant leiir éclat, laisscront lc ciei
puisqiPil ne sera plus question de boire ni de religieux, les prélats, les evoques, les docteurs, qui
plongé dans d'épaisses ténèbres ;
manger ?
auront exerce dans la perfection les vertus de leur
Tous les éléments seront pnriíiés parun feu plus
Réponse. Us serviront toujours à la perfection du état. Ils seront assis pareillement sur d'éclatants
intense et plus actif qiie lc nòtre ; ce feu doit décorps: Donc on ne pourra point les considerei nuages; mais,par respecl pour la hiérarchie, leurs
sinfectcr tous les iicux et tous les objots souillós
siéges ne seront pas réels comme celui du Christ;
btimains comme superflus.
par les póchés dc. Phomme ; il tuera les
Aulre objeclion. Les che veux el les ongles res- ce sera un simple mi rage. La fonetion dos assesseurs
les
donleur,
sans
bons
encore,ies
vivraient
qui
susciteront-ils aussi ?
consislera non seulement à approiiver la sentence
mauvais avec douleur. 11 délruira tous lesivos nalléponse : Oui, messieurs ; parce que, bien qnMls du juge, mais à signiücr leur arrét aux parlies in té
turels et artificieis, les animaux ct les végéiaux, les soienl inuliles
dans là vie ultra-terrestre, ils contri- ressées.
métaux elles pierres.
buent cependant à la perfection propre, naturelle
Quant au jugement, examen, aceusation, témoiAlors le son d'une trompette appellera tous los
du corps humain. Aussi peut-on fixerdòs-à-préscnt gnage, preuvos, tout cela sera Paflaire d^in instam;morts à ressuscitei' et à comparailre cn jiigement.
leur longueuf au moment de la résurrection ; iis ne sans qifil soit besoin d'actcs cxtéricurs et sensibles,
Mais de quelle nature sera cet instrument, capabic
devront pécher ni par excòs, ni par défaut, el con- la conscience de chacun prononcera spirituelloment
de résonner sur tous les points de la torre ct dc so
serveronl éterncllcinent les justes et elegantes pro- el en silonce. 11 ne restera donc plus qu'à entendre
faire entendre des morls cux-mèmes ? Ce sera la
portions dont la dcrnière gravure demodesde Paris Parrêt.
voix de Jésus-Christ lui-môme qui, en qualité de
aura donné le modelo.
II y ama les sentences générales ct les décisions
Dieu, a certainement un appareil vocal suíli ant
De plus, tom le monde ressuscitera dans la vi- individnelles. Les prenderes seront au nombre de
pour remplir notre atmosphòre, et lancer (Pun pólo
gueur de Pàge, c'cst-à-dire que nous aurons tous trois: Pune pour los élus, qui les appelera au royauà Pautre les ondulalionssonoresavec assez de forco
Ironle-trois ans ; ainsi cessera une bonne fois toute me dos cieux; Pautre pour les réppouvés,. qui les
et
torre
sous
la
mètres
à
pénélrer
plusieurs
pour
distinetion enlre les jeunes et les vieux, les petits envorra dans le gouiíre de Penfer; la derniôre,
sous les eaux et y frapper les oreilles dos morts.
ct les grands ; ce sera le véritable règne dc Pégalité applicable aux enfants morts sans baplòmo ct aux
Mais les morts n^ntpasd^reilles, ditez-voiis.—
a'.:so!ue.
individus prives de saiso;:, les excluía tous du paQiPimporte ? répondent les théologions, No savezMais celte égalité sYucndra-t-elle jusqiPau sexo ? radis cl les confinem on he sait trop dans quelle
vous donc pas que la trompette, c'esl-à-dircla voix
ün certain nombre de docteurs répondent affirma- région : cos senlenccs seront profóréos par Jesusdu Christ, n'a pas besoin de notre organe acoestique
tivement el enseignent que les femmes, au moment Christ dans une langue intelligible pour tout le
inanimees,
Ies
choses
entendue
?
être
Que
pour
de la résurrection, changeront do sexe et devien- monde. Les décisions parliculières seront innombrainsensibles, inorganiques, los os, los pierres, la
dront males ; mais la docirine ie plus généralemont blcs; elles dótermincront lc rang dc glorieusc féterre, Pentcndent et jrd obéissent avec plus de
admise vcut que Ia dillcrenee dos sexes subsiste liciléouPintensitédechàtimentmilritée par chacun ;
raisenneurs
les
et
de
que
ponetualité
promplitude
après la résurreciion etqiPilyait toujours un genre elles ne seront pas exprimées à haute voix, mais
inunis des plus longues orePles ?
seulement transmises à Pesprit par une communimasculin ct un genre féiiiinin.
Au même instam la trompette angélique dc
11 sVipérera toutefoisunemodilicalion impsrtante: calion intime; autrement il est clair que la séance
Michel fera echo à la trompette divinepoar traduirc
Comme il ne doit plus naitre personne ct que les ne (inirait pas.
en sons mieux articules lecri de résurrection. Alors
La sentence sera suivie d'une exéculion imméaliments ne seront plus nécessaircs pour vivre,
les cendres des cadavres se rapprocberont, et les
toutes les fonetions de nutrition et de reproduetion diate. Les élus s'envoleront au ciei avec le Christ
corps se recomposeront de tons les membres et dc
servaient à Palimentation et les anges pour jouir de le boa li tude éternellc;
tous les organes qu'ils avaient autrefois. I/ancienne cesseront; les organes qui
disparallront donc les réprouvés s^blmcront dans un océan dc ílambabitalion des ànies étant ainsi préparée, chacune et à la reproduclion de Pespèce
mes avec les démons. Et alors, que deviendra le
essent.
non
ianquam
moins
du
seront
ou
comse
retrouvera
Phomme
et
elle,
renlrera chez
sera conla suite de ces préliminaires arrivera le juge- monde ? Quelques docteurs enseignent qu'il
A
piei.
des conjectu- sumépar lefeu; mais d'autres soutiennent avec
L'époque precise de celte résurrection est incon- ment universel. On ne peut former que
lieu ; quei- plus de vraisembUncequMI sera renouvelé sous une
nue, bien que plusieurs théologiens anciens et piu- res incerlaines sur Pépoque eü il aura
un forme plus parfaite. Tous les corps celestes et tersieurs môme parmi les modernes aient prétendu la qnes-uns indiquem, sans grande probabiliié,
la création,ei reslres atteindrom leur maximum de beauté acde
80Qa
Pau
de
de
mars
dimanche
uns
les
au
litu
ellcdoit
s'effectucr
oi»
fixer. Quant
,
complies; le soleil et la lune brilleront (Pun éclat
vculent que les cendres de tous íes hommes soienl 4000 de la venue du Christ.
vif et plus harmonienx. en recompense de louexactes;
sont
plus
informations
les
plus
au
lieu,
vallée
les
anges
la
ct
Quant
recueillies par
portées dans
tes leurs évolulions.opétéesdans Pintérêt dos homde Josaphat oü se fera la résurrection générale. les docteurs s'accordcnt généralement à designer
vallée dc mes. Le mouvement des ash-s cessera, parce que,
Mais il faut tenir pour théâtre à ce spcctacle lc lieu comme théâtre de ce grand événement la
le nombre des élus étant complct ct la génération
même oü reposeront les cendres de chacun. — Et Josaphat qui s'étend enlre les murs dc Jerusalém et
humaine arrêlée, ce mouvement n'a plus sa raison
si elles étaient divisões, dispersées * — La préfé- la montagne des Oliviers. Cest là que Jésus-Christ

champs, pleurant et refusant de boire et de manger;
6e. Des fleuvesdefeu, sVflançant vers le ciei,
allumeront Pincendie de Pun à Paulres pòle ;
7*. Toutes les étoiles, n\Qs on errantes, traineront une queue ílamboyante comme ceile desçometes;
8e. ün immense trcmblement de terre détruira
tous les animaux;
9e. De chaque plante découlera une roséc dc sang;
Í0\ Toutes les pierres, petUcsou grosses,separtageront en quatrc fragments, qui sc briseront les
uns les autres ;
11\ Les montagnes, les collines,les édificcs tomberont en poussière;
12c. Tous les animaux, alíainés et riigissants, se
les
précipiteront des monts et des forêts dans

1
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tFôlre; il iPavait d^uilre but que dc c° ncourir à la
combinaison des óléments de la nature en vue des
besoins de Pespòce humainc. Ainsi le soleil, Ia lime
INDUSTRIE.
à
et les planètes rosteront immobilos là oú il plaira
Dien de ies placcr.
Fabrique «péelale de balances roLa terre subira une transformation plus mervcilmoine*.
leuse encore. Elle devie&dra plane comme une ta101. Rue do Parto ou S. José 101.
ble de marbre, transparente comme Ie cristal, sauf
R. Conte ville possède un grand assortiment de
Ia région de Fenfcr. l/eau sera purê et limpide
tout ü fait
comme du verre; Pair, resplendissanl comme Jc ciei; balauces pour comptoirs, d'un système
balances
le feu, ardont, éclatant comme le soleil. U iPy aura nouvcau et tfune precision inaltérable;
de Fiuventeur Béranger, Tuniquefabricam brèvelé
plus ni animaux, ni plantes, ni autres subslances
de^ Ces balances
mixtes ; la combuslion linale aura tout détruit, sauf à Lypu. II suffit de voir le travail
la precision quelles peuvent'avoir.
les quatre élémcnts, que la physique des théolo- pom jugerde
Aulieu devoir des platcaux suspendus par des
la
:
simples
et
à
icnir
pour
primitifs
giens persiste
chaines, les plateaux reposent sur un mécanlsme
terre, Peau, Pair, et lc feu.
ingénieux que parlait.
Tel est le revê, ou plutòt lejdélire dc la théologie aussi
M. Conte ville conslruit également des balances
à propôs de la fui du monde présent et du comies magasinsde café, dites balances romaihcs,
mencemen du monde futur. Nos lecteurs nous dis- pour
dont la gradualion est faile par livres et arrobes,
pcnscronl, sans aucmi tloute, dediscuter sérienseune charge de 40,000 livres
ment les absurdités do celtc partie du système chré- pouvant supporter
magashis comme les fortes bation: il suffit de les énoncer, pour qiPolles frappent sans eucombrer les
et révoltcnt tous les esprits. Qui oserait aujourd' lances ordinaires.
M. Coiitevilte établit également Ies balances-bashui exiger desastronomes, des. physiciens, des chide for, s^daptant aux rails de
mistes une réfutation en règle des théories des as- cules pour chemin
un wagon avec lout ce
trologKes et dos alchimistes, desinfluences celestes, inanièrc à pouvoir pescr
dans Pespace d'une
qu ii contient de marchandises,
des formes subslanlielles, de Phorreur du vide ?
On considere ces aborralions comme autant de minute.
ingéMessieurs les fazendeiros, négocianls ou
les
seise
trouvaient
oü
Pétat
d^nfance
dc
preuves
facilemenl la grande simplifiences naturellcs à une époque donnée ; et puis c^st nieurs recounaitiont
du système nouvcau en voyant
tout. 11 faut en dire autant do la mytliologie chré- catiun et Fulilité
dc M. Conieviile. Les batienne mise cn regard de la science philosophiquc. foiiclionner les balances
offrent aussi Pavanlage
Celle-là a pu étre prise,ausérioux et servir tle texte lances les plus puissantes
facilement en lous les
à uno critique rigoureaso, lorsquc les notions cos- dc pouvoir so traiisportcr
sans exiger tPappareils fixes.
tuologiques, universclleniont professéos, étaient coins d'un magasin
101. Bue do Parto ou S. José 101.
(Paccord avec les croyanccs théologiques, lorsquc
les rapports de Diou avec le monde étaient consiPEINTRE EN BATMENTS.
dérés coinuic étant ceux tPun roi avec son empire,
*»•
le ciei 1 figuram la metrópole et lc palais du someA. SS1.HOIK, rue do t-ano n.
rain, les angos formant sa garde ot son cortége.
Fait lous los iravaux qui constituem la poinlure
et
des
condamnés,
Feitfcr étant aftcctce au supplioe
le débàliment; tols que los bois, tos marbres,
en
les démor.s jouant lo lòlc de bourreaux. Mais, dcescor, los lettres, les oinblòmes; entreprend loute
uisonpuis que les réyélations progrossives, airachéesà
de iravaux à foríait ot à des prix ires
pècc
|a nature par la science, ont ruiné cot échofaudage nab los.
a bord
grossier, loute la partie do la théologie qui roposait
SJcngàge h faire les travaux de peiutyrc
sur lui s'est écrouléo du niémc coup; la critique
des navires dans le plus brcfdélai.
croyanccs
ancioniios
ces
iFa plus qu'à reléguor
parmi les monumonts oubliés do Penfancé intellecCAUDOZE, BOU1S ET C'«
tuclle dePhumanilé.
Et la critique doit se montrer inexorablc cn présence de Pavcuglement volontairc et impudenl dos
théologiens, qui préiendent aujourtFbui encore imRüE DU ROZARIO N. 75.
poser à la science moderne les indigestos concepobjets de
Grand assortiment de marchandises et
lions de leur ignorance ; qui préiendent ipaintenir
mercerie.
fomme articles dc foi divinc et infailliblc les illuoutre
sionsttesscnsettle Fimagination auxquellos PhomFont savoir au respectable public, qu'en
me est sujet dans son berceau. Cest cette opiniâtreté du
et varie assorliment de marchandises augrand
des théologiens qui cause Findignalion de Ia crifrancaises, allemaudes, suisses et américatglaises,
tique, et qui amène sur les lèvrcs la satire et Firo- ne.de lainc,deül,decoton et de soie que Fon
nie, parce que les erreurs qiPon peut excuser chez trouve dans leur éiablissement, ils viennent de reun enfant ne peuvent Pêtre chez un adulte. Au cevoir une
dc soicries de differentes qualités,
partie
lieu tFindulgcncc, ces faux docteurs méritent un sc composant de nobrezas noives de qualilé supéniépris proporlionné u Févitlonce de leurs absur- rieure, soie brodées, noire, blanche et de couleur ;
dites, ü Ia gravite du sujet, à Porgueil qiPils affi- serges fines, espagnole et française; velours noirs
chènt, et à la déplorablc influènce qu'ils exercem et de couleur; raérinos lins, alpaca, tapim, salin
marchandises de
sur la eonscience des individus et les institutions noir et un
grand nombre d'aulrcs
et de toutes
des peuples.
soie, ainsi que du velours noir léger

ANNONCES.

Maison de luüion commerciále

Piluies Holloway, un rcmède sür conüe les indigeslions ot les maladies de foie. — Marie Lamberi, de Poudichéry, soulTrait horriblement d'indigestions et d'unc maladie de foie. Plusieurs habiles
métlccins lui dirent qiPelle élait atlaquée de phthisie.
Ses amis désespéraienl dc la voir jamais se rétablir,
car elle avait cssayé sans succès tout cc qu'ellc
crovail pomoir apportcr quelque soulagement à sa
sanié délabrée. A la lin, elle essaya les piluies Hollovvay qui, ^assimilam au sang, le purifièrent bientòt tle toute matière nnisible,ctrenouvolèrcnt complèiementle système. Co traitemcnl eut pour résultat
une guérison complete, et elle jouit mainlenant
<Punc santé parfaite.

couleurs, et un assorliment varie de marchandises
..
de toute espèce.
objets dc
d
variélé
Ils ont également une grande
sont
mercerie qui, ayant été achetés au couiptanl,
vendus ü si bon compie qu'il doit ètre avanlageux
les mascates, et nvômc
pour MM. les négocianls,
cet établissement,
pout les familles dc venir visiler
afin de pouvoir s^ssurer dc la différence existam
entre les prix de *cntc dc cet établissement et ceux
des aulres magashis.
Onvend en gros et en détail, et Fon se charge
tfemballer et d^xpédier les marebandises.

ACBILLE PÍCARO
ii Bue Nova do*Ouvidor n. t,

';xx^iixx
,. :y^ir;- xX'r xi Premier étage. frx
Fabricant et blanchlsseur de cbapeaax de paüle,
remei à la forme la plus moderne Ies chapeaux áe
formes ancienncs. II a reçu d'Europc par le dernier paeket des marchandise» de bon goút quMl
vend à un benéfico tros minime, telles que:Capotes et chapeaux de soie pour dames, garnis d* plumes et de blonde dans les prix de Í0j> 12g, e 1
fournituresde niodesdiverses.i'xM;

LIRRAIRIE ESPAGNOLE.
Òolleciion dVmvragés modernes illustres, romans, Musée littéraire, Mystères de Paris, Juif erránt et autres.
Uvresretigieiw.^Vte de Notre Seigneur JesusChrist et Lilanies de la Saiute Viergc avec illustrations.
Journaux poliliques et littêraires.-^ lllustration
espagnole et El Carreio de Ultramar.
Les personnes qui s'a bon neront à Fí Ilustra tion
espagnole pour une année recevront en prime, un
roman nouveau tPAlexandre Dumas, traduit en cspagnol et illustre, formam deux beaux volumes inOCtaVO.
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Bue do Ouvidor n. 196 B, au eoln Xdc lo rue dos l»atoeiros.
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La maison Garat et compagie est tellement bien
fonrnie iPhabillemens de toute sorte, qiPit serait
impossible dc trouver, nicine à Paris, capitale de la
modo, dos costumes qui ne se rcucontreraient pas
dans son assortiment.
On y trouve les habits, les paletots, les redingoles taillés dans le goíit le plus moderne et à toutes
les mesures. Ses gilels de la plus haule nouveauté
sont tPune rare fraicheur; et les cravaies dont la
variété esl infinic proviennent d'une fabrique eclèbre et toute spéciale de Paris.
Costumes de voyage.
En oulre des loilettes séricuses de ville, et des
habillemens de luxe, MM. Garat et comp. peuvent
offrir au public tous les costumes les plus com piets
de voyage : paletots, manteaux, cn drap et caoutchouc, souliers en caout-chouc pour hommes, femmes et eiifants; ainsi que des guêtres courtes et
longues de la même composition; souliers de Biarrilz pour bains de mer remplaçaht avantageusement Ies pantouflles de laine.
Objets varies.
Mallcs de voyage.—Saes de nuit.— Gibecières à
argent et outresen cuir pour remplacer la bouteilte
de verre.—Ganes.—-Cravaches.—Casqtiettes.— ChaGilels de
peaux d^nfants.— Chemises d^nfanis.—
flanclle et dc colon, etc, etc.
Le tout à des prix três modérés, comme venant
é
directement de Paris.

A LA GMNBE CLEF.
Béral.
Rue de l'assemblée n. 81.
Fabrique de lits de fer, épuration de crin et de
lainc, confccliondematolatset sommicrs ílastiques.
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II LIV il II8IML.
Rue da Quitanda n.

82.

HOTEL JOÍJYIN-

32.

SANTOS BARATA . CARVALHO

FARRIQUE DE PATES A LINSTAR
DM L'ITAÍ.16

Ce mágasin ouvert depuis deux móis seulement, reçoii coniinuellcment des obje.ls de fantaisic depuis
les prix les plus élevés jusqu'oux plus modestes. On y Irouve partieúlièremcrit lesim.tr«mcnsdc musique,
les instrumcns dc chirurgie, ainsi que lous les arlicles de bureau ires varies dans la qualité et daus
.Pespècc.
—

CiiAFE

6S.

Rue deu Ourives

——

Cabiuet de consullatious honiceopallüqucs.

DE 1'UMVERS.
6».

Le propriétaire de cet établissement a Phonneur
de faire part à ses compatriotes qu'il vient de faire
de grandes réparalions ct améliorations dans son
salon, et que Pon y trouvera les rairraichissements
les plus recherches des meilleures qualités. Ses billards viennent d'être repares à neuf et sortanl des
ateliers de M. Miranda, si avenlageusemcnt connu.
L'on y trouvera également un magnilique biilard
anglais dit Bagatel livre au public sans fiais. Eafm
le propriétaire a fait tous ses eííorts pour faire dc
son café un lieu de rendez-vous (Pamis; il espere
Phonnorer de
que ses compatrioles voudrons bien
leur visite. — Service à la française

HOTEL CAPELLE.
Cet établissement le mieux situe snr la praia dc
Botafogo, cn face le débarcadère du vapeur, peut
oflrir aux familles qui vont y passer la journée tout
— Salles
le comfortablc qiPelles peuvent désirer.
à la glace, le? meilparticulières, rafraichissements
leurs vins: tonnellcs, jeu dc biilard , écuric pour
recevoir ct nourrir les chevaux des notes, entréc
et rue S. Clemente
pour voilures ducóté dela praia
'A
n. C. — Le service est fail promptemenl ct avec
soin. Chevaux pour louer aux personnes qui voudraienl aller au Jardin Botanique. Piano pour Pa— Modicilc des prix.
grément des familles.
(I:
lili. Praia dc Botafogo 11S.

MADAME SOREL
Sa^e-feiaiBiie.
Recue par les facultes de Paris, de Sirasbourg et
de rdo de Janeiro. Paie d'Assembléa n. 111.

ROCHER, CHIRURGIEN-DENTISTE
suecesseur du Dr. Dupont, rue do Ouvidor c. loS,
culrée par la rue da Valia n. 71.

32. RUE DE LAVRADIO 32.

De* Dra.. Luciano Lopes Pereira
et
«_f. H. de Oliveira Verei».
40. Rua das Violas UO
Le Dr. Luciano traile spécialement les maladies
syphilitiques, les gonorrhées et tleurs blanches pour
les quelles il cmploie des médicamenls honioeopathiques indigènes dHine action supérieure à ceux
déjà connus.
Le Dr. Vereza se dédie priiicipalemcnt aux maladies des femmes, des eníanls ct à Paccoiichement.
On trouvera toujours Pun des deux médecins ali
Cabincl, ct en loute occasion on pourra trouver le
Dr. Luciano à sa demeure rue das Violas n. 80,
deuxième étagc ; et le Dr. Vereza rua da Quitanda
n. 7 oü il habite.
On traite les pauvres gratuitement.

1:» h i nets d "a íl a i res e s v i 1 em, eo n i ..
mereialc-s et t*oa_.tei__tleu«e<

RROT et FILS
ÍVcie do Ovviclor n. _V7.
Lnireprcnnenl toutec qui concerne la miroilerie
et ont toujours le plus bei assortiment de glaces
avec cadres dores, venant de Paris.

de Uapfra&l staviil
IG

UUA NOVA DO CONDE

16.

MACAP.OMS.
VEllMICELLE,
ÉTOILES
et diverses autres qualités de piites.

Boulaugerle de monsieur Caslmlr
Cambert.
AVIS Aü PCBLIC.

Monsieur Casimir Cambert dirigeant la boulangerie situéc rue dos Latoeiros n. /|0, élant obligé
dc s-absenter dc Hio de Janeiro pour des molifs de
santé, prévient le rcspeclablc public ct ses nombrcux cliens et amis qiPil a contraclé une associalion sou» la raison socialc Cambert __ Fabron a
partir du 1" mai de 1857.
La houlangci ie scra donc Icnue dc comple ii dem
avec Monsieur Antoine Fabron, ancien boulanger
de cetle ville, qui demeurera dorénavant charge dc
la gérance de la maison.
Monsieur Cambert proíile de celte occasion pour
remercier ses cliens et ses amis dc Ia conliance
qiPils lui oni açcordée, et les assure que sa maison
continnera à fabriquei' avec le même soin en amployant les farines de la meilleure qualité.

lUiT. BA1I.LET Ií. 3, A PAr.IS.

VINS DE CHAMPAGNE.
M. 15eluze a Phonneur d'informei'les personnes
Les personnes qui désirent du véritable vin de
qui auraient besoin à Paris iPun agent ou (Pun
niaiidâtairç pour a Uai res ci v i ies, cÒhiwme rei ales ou champagne peuvent se diriger rue dos Parbouos n.
coutciitieuscs qiPil peuvent «'adresser à Padresse 29.
ci-dessus en toute conliance.
Cuérlsoa giotir tous 1 !
Ses nombreuses relations avec les priucipales
ONGÜENT HOLLOWAY.
vilics de France et de Pétranger le metieni à meme
de potírsuivre ou desurveillerlesalíaires liligieuses
Privilegie par presque tous les goüvérneinejiU,
dans presque lous les pays.
Rccommcndé par les pius célebres médecine du
siècle. Connu dc la manière la plus (iiHintageuss
.Maison DI.P.OCIll. ei C% 127. rue (Püuvidor.
dans tous les pays du monde et e/ficace suus
tous les climats.
Seize autorizaiiorisct priyilégcsspéciàux àccordés
*j
parautant de gouvcrneiiieiits àPOnguenl Iloíloway
RACAHOUT DES ÁRABES.
allestcnt (Pune manière irrécusablc sou eOicocilé

Nousal blanc de llarseille.

frislilles de i\ale eí sirop de Mi.
GltÀCKNELS.

EAU DE V1CI1Y.
Iflaguésle ili? Bogé.

Auvisçue fabricam de chocolat ct dc café à la
FERRCGINKUX DK NANGY.
mode française, prévient le public dc llio dc JaSirop dc citralc de fer.
neiro, ses amis et parliculièremcnt les personnes
qui ontPhabitudc de se servir chez lui, que pour
ELEl'HANTIf_SIS.
donner plus d'exlcnsion son commerce, il vient
d'ouvrir une nouvelie maison rue de Lavradio n. Guérlsan liiralllllile par les jillulei* Paulistana**.
32. On y trouvera toujours, comme dans la rue da
Valia n. Íi8, les meilleurs chocolats et cafés. Son
Cos pilules mcrveiileuses sont dues à la découatelier élant assez vaste pour pouvoir y monter verte de M. Elchecoin, honorablement connu daus
plusieurs mécaniques, M. Ajivignc scra en mesure ia province dc Sainl-Paul. Ces pilules composécsen
dc fonrnir à toute commandc de gros ou de détail. tot.dité de plantes et dc racines indigènes : ont été
Toules les marchandises portcntsur leur enveloppc approuvécs par une réunion de médecins célebres.
a marque de Pétablissement. Conütures dc coings,
dkpots :
gelécs et marmelades.
Riodc Janeiro, rue do Parlo n. 119, ct S. «losé

1, niqiie et legitime dépòt ile glaees
de* maiiufactures de France.

Air pur et eliarnnnt point de vue.
Cet éiablissement, í;ún des plus confortables de Rio de Janeiro, se irouve silué
sur la monlagne Sainte-Thérèse.

n. 23.
S. Paulo, rue do Carmo n. 3.
Santos, Gcorges Lauscmann, Cães n. 5.
Porlo dAEstrelUv, S. Feliz, Fragoso, o boticário
José Paulo da Rosa.

MADAME LOUIS
repíísseuse en línge fin rue du Cattele n. 70.

curalive.
La plus grande par lie des hòpitaux tant mililaires
que civils en font une consommalion immense parcc que les médecins ont (ini par sc convaincre que
pour les maladies externes, en particulier, il est
impossible de trouver un remèdc plus general dans
son application, plus prompt daus ses ellels ni plus
cerlain dans ces résullals.
Cetle conviction, qui gagne chaque jour en force
dans tous les endroils oü cet Ouguent est connu, a
donné à sa vente un dévcloppemcnl immense.
Dc leis résultats nc s'oblicnneni pas sans un
mérite inlrinséque et véritable.
Les pots dc cet Ouguent sc vendent daus Petablissement du Professeur Holloway, à Londres,
Slrand, Ikk.
Chaque poi est accompagné iPune instruecion indic-tiit la manière dc »'en servir.
Dépôts au Brésil: A Itio dc Janeiro, chez MM.
dos Santos Mosquita, rue Direita n. 2G; II. Prltís,
rue do Hospício. A Pcrnambouc, MM. Lonin & C.
A Porlo-Alegre, M. A. Cornelel. A Bahia, MM. Von
Bergen & C\ A Maranhão, MM. J.-J.-dc Azevedo
Almeida & C\
IUO DE JANEIUO
Imp. dc N.Vjansa ót Fils, rue dWjuda u. 79.

