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De lavcnir des peuples.
11 sc produit dans notre société européennc deux
uiouvemcnls, contraires en apparence, mais liarmoniques au fond, qu'il est importam d\)bscrver
ei dont nous pouvons apprécier d'avancc les résul-

táts.
D'un autre côlé, ces peuples, en sc repliant sur
eux-mêmcs,pour vivredeleur propre vie ct rcssaisir
leur personna.'ilé, se mèlent dc plus cn plus les
uns aux autres, comme s'ils aspiraicnl à íormer un
seul corps, un mèmc organismo.
Tel est le double spcctacle qui s'oíTrc de toute
part à nos yeux. II suflit de jtter les regards autour
de soi pour en cire immédiutcment frappé.
On ignorait, il y n quelques années, eh Europe,
jusquYu nom dc certains peuples que les hasards
dc la guerre ou les calculs de la diplomalie avaient
e.Jevés à eux-mômes ct soumis à des dominations
étrangères; ils étaient enfouis ei perdusau sein des
Kiats qui avaient entrepris de lesabsorber. ll fallait,
pour les voir, aller, pour ainsi dire, à leur découverte à travers les ruines du passe. Aujourd'hui, ces
peuples be montrent d'eu\-mémes à nous: ils allirem nos regards et notre altention ; ils-s'agilcnl,
Us aspirem a une nouselle existencê. f^es.lieps de
la conquete les entornem encore : ils sont loujours
emprb/Onnés dans ces organlsatíons monstreuses
qui sont I? base d'un trop grand no nbre (PEtats;
mais, s'ils ne s'apparliemie.nt pas encore, ils chercheni du moins à s!appartçriir. De là cette ardem*
avec laquelle ils se reprcunenl à leur langue, a leur
iiltérature, à leurs tradilions. Ce qifils chcrcbe.it
dans cc passe dont ils semblaient avoir perdu la
nicuioiic, ce hj.es. point lc passe lui-môme, c^est
leur vie, c'est leur pcrsonnulilé ; ils travaillcnl à sc
degagpr de tous les élémeuls avev lesquels on lesa
confondus; ils vculcul étre cux-mèmes. Voilà lc
but de leurs aspirations et dc leurs eflurls.
Pendant quc cc travail s'aceomplil dans le sein
de ces peuples, nous assisions à un autre mouve.ment qui ifest pas moins sensible ni moins énergiquè. Les nations européennes, parquées dans
leurs territoires, avaient vécu jus-qirici dans une
sorte d'isolemcnl; le commerce lendait sans doute
duutc à ies rapprocher: mais il rencontrait mille
obstacles sur sa route, ct, d'ailleurs, il ifétablissait
que des relations individuelles. Quelques membres
poúvaiciit ainsi s*unlr d'un Eiat à un autre; mais
ces grands corps qui constituem les nations nVn
rusiaient pas moins separes, et ils vivaient généralement à Pécart. S'ils sc rapprochaienl quelquefois, c*élait pour se hcurtei* et se coinbatlre, dans
rinléi èl des priuces qui cn faisaicnl les inslriiments
de leurs querclles. Aujourd'hui, cet état d'isolement a cessé: les peuples sc rapprochent, ils se
mèlent; les haines ct les préjugés qui les séparaiem, tendent chaque jour à s'elfacei: une force
secrèle les atlirc les uns vers les autres.
Celte force esl contrariée plus (rune fois par les
gouvernements, par les légblalions, par les monopoles, par la vie du passe, en un mot; mais elle

n'en existe pas moins, et, quels que solent les obstacles qu'elle rencontre, elle fmit toujours par se
faire sentir. De là cette attraction universelle qui
donne aujouríPhui une physionomie si viVante à
notre vieille Europe.
Tel est le double travail qui s*accomplit, depuis
quelque lemps sous nos yeux, et dont nous pouvons
suivre tous les jours les progres. A quoi faut-il
Pattribuer ? Est-il le résultat de quelques influences
étrungères? N*a-t-il pas p'utôt son origine das Pélat
moral des peuples chez lesquels se manifeste cetle
double lendance? et ne peut-il pas ètre considere
coininc lc produit néccssairc de leur dévcloppement
organique V
ll est impossible de nc pas admeltre que phisieurs écrivains de nos jours ont contribué, dans
une certaine mesure, au double mouvement que
nous venons dj? signaler. Tel a été surtout le role
des écrivains do la démocralie; ils ontréveillé chez
ces divers peuples le sentiment de rindépendance;
le godt.de rautononile politique ; ils leur ont appris
à retrenver la conscience d'enx-mémes; ils ont
monlré à ceux qui ne s'apparticnne.nt pas, comme
à ceux qui s'apoartiènneiif, les avantages niatéricls
cl moraux de la naiionalilé; ils onl fait appel à
liiistoire, au droit, à la philosophie pour ies remettre enpossessiondVux-Kièmcs et leur rendre l.i
'coiiduitc de íeurs destinées. tÇir n'èst
pas tout:
après avoir cherché ainsi à refairc une patrie aux
peuples déshérités, ils ont travaillé-A les rapprocher
les uns des autres; ils ont combaliu les errenrs et
les préjugés qui les avaient separes jusq.rà ce jour;
ils leur onl monlré les I ienfaits de l1union; ils leur
ont prôcl.é cetle grande loi de la solidanlé qui s'étend à tous les peuples, à toutes les races.
Ce double ciisei!.ncment« répéié sous toutes les
formes par des voix plus ou moins puissanlcs, a
nécessauement agi sur les esprits, et il a dd les
pousser dans la double voie dont nous parlous;
mais les peuples, s'il nous est per mis de le dire,
s'y scnlaient appelés par eux-mêmes: ils y étaient
conduils par leur instincf, par les besoins de leur
propre vie, par la loi qui preside à leur existencê
cl à leur développemcnt. Tel est le vérltable caraclèrc de cette double lendance: c'est là ce qui cn
fait In puissance et la grandeur, et ce qui doit en
assurer la vicloire.
Douter dc Pinfluencc et do la portée de ces deux
mouvemcnls ce serait nicr Pavenir méme de la
société européennc. ll y a là deux besoins profonda
dc Ia vie moderne; ils sauroul se faire jour, ct, tòt
ou lard, ils seront satisfaits.
Comment lc seronl-ilsV Cc n'esl pas, à coup sur,
par le mainiien dc Porgan isa tion actuelle. Lc sysleme politique de PEurope repose aujourdTiui sur
Passervissement cl Pisolement des peuples ; il les a
dépouillés de ceile autonainie qui est le premiei* ct
le plus sacré de leurs droits, ct il les cmpèche dese
rapprocher ct de s'unir pour viyre (Pune vie plus
largc ct plus complete. Ce système doil donc étre
écarté, ct il lc sera née essa ire ment pour faire place
à un autre plus juste, plus raiionnel, pjus conforme
aux besoins de PEurope.
Pons nc che.xheions point a fixer ladaic dc cetle
grande tiansformaliou. II nous suflit de savoir

quelle est inévilable et qu'aucune résistance ne
Pempêchera cíe s'accomplÍr. La révolution de Février en a donné un jour le signal: ce signal n'a
pas été comprls ; mais on peut dire qu*il n'est pas
perdu etquMl est loujours visible à Pceil des peuples.
Que faut-il poçrqu'ils le soivent? Un de ces accidents si fréquents dans nos temps modernes, inoins
encore, rien ou presque rien, — le grain de sabte
qui se mit dans Vurètre deCromweíl*
Ce changement, dont on peut voir partout lea
problèmes qui embarassent maintenant les publicistes et les hommes d'Etat, la liberte des échanges,
Punlté des monnaies, des poids et des mesures,
Pextension et la généralisalion du crédit seréaliseront, pour ainsi dire, d'elles-mêmes.
A la vie nouvelle de PEurope, correspondem des
fonetions nouvelles: Passurance, qui iPexiste aujouiíPhui qu'à Péiat d'ébauche, embrassera tous les
accidents de la destinée humaine: elle deviendra
cequ'elle doit ôtre, la philosoptiie pratique de la
prévoyauce sociale, une nypolhèque universelle du
présent sur Pa venir. Plus d'armée permanente: ce
vaste appareil militaire iPaura plus de raison d'èlre:
il disparaitra nécessairement avec les causes qui
Pont produit. Le vieux système de Péquilibre europécn, qui n'a jamais élé que Poscillalion orageusc
des grands Etats sur la lête des pelits, sera remplacé par la pondération de tous les peuples: le
droit nc se mesurera plus à Pétcndue des territoires, comme sons Pempire de ce matérialisme polilique qui a pese si longlemps sur les nations europénnes. Chaque peuple, en participant à la vie
générale, aura son foyer de vie, sa sphère d'activité, et il pourra développer sans obstacle touslet
éléments dc sa nature. II y aura alors vérilablement un droit des nations, tandis que nous n'avons
cu jusqiPà ce jour que le droit des princes, c^st-àdire le droit de la force ct du caprice.
On peut demander ce qiPil adviendra, dans cette
eombinaison, des pouvoirs qui dominent aujour(Phui PEurope. Question importante pour les courtlsans et leurs valets I Nous leur laisserons le soin
de la résoudre.
(Libre Recherche.)— duprAX.
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Caliotase.
Dans un arlicle dc fond, date du 6 mai, le Correio Mercantil reclame en faveur du libre exercice
de la navigation; còtière. c'est-à-dire quil montre
Pavantage de Pabolition des compagnies prlvilégiées de cabotage. On ne peut nier, comme le fait
bien sentir Pauteur de Parlicle, que les compagnies
privilégiécs abusent presque toujours de leur situation exceplionnelle, en faisant payer un frèt exorbitant, doublant et tiiplant méme le prix desobjets de consommation. Les exemples nombreux
viennent appnyer lc raisonneme.nl. En voici nn entfautres qui n'a pas besoin de commentaites.
Le gouvernement ayant besoin d'cnvoyer un
chargement à Pernambouc, lc directeur dc Parscnal oblint par Pcnlrcin/sc d'un couitier un arrajigement moyennant 1,000 palacons avec le. capilalns d'un navire brèmois. II arriva cependant
qu'on fit Pobscrvation que ledit chargement appaitenait au cabotage privilegie; Popéraliou fut doa:
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COURRIER Dü BRÍSIL.
« L'armée et Ia marine réclament des mesures
relatives à Ia discipline, ainsi qu'une législation
criminelle qui assure avec plus de certitude une punition prompte et Ia justice dans les jugemens.
« J'appelle aussi toute votre attention sur le projet de loi concernant Ia promotion des officiers de
Parmée, en ce qui concerne votre décision, comme
en ce qui a rapport à Ia necessite de modificr, selon Popportunité, les dispositions qui règlent lc recrutement.
« Les reformes qui onl été appliquées aux diverses branches de Peaseignement produisent les résultats désirés.
« L'état satisfaisani du revenu public
permet de
nourir Pespérance qiPil u'y aura pas de déficit
comme on lc prévoyait cFaprès le décret d^ugmentation de 2 0/0 sur les droits (Pexportation; et
qu'on pourra abolir peut-être ce décret, ou Papproprier aux intérôts de Pagriculture.
« Augustes et três dignes rcprésentants de Ia
nation.—Votre tache cst diflicile; mais Ia certitude
de Ia recompense à laquelle vous aspirez noblement, celle de voir prospérer votre pays, vous encouragera constammcnt, et mon gouvernement se
montrera digne de votre appui par le discernement
lMsiciiibléc
de
généOuverture
avec lequel il emploicra les moyens dont il dispose
rale léjçlslative.
pour vous aider dans Paccomplissement glorieux
de votre devoir sacré.
DISCOURS DE i/EMPEREUR D. PEDRO 11.
« La séance est ouverte. »
« Augustos et três dignes rcprésentants de Ia nation. — Cest avec une profonde satisfaction que je
viens ouvrir Ia première session de Ia presente lé-

Temise à une compa^nioqui demanda cinq fois plus
pour le frèt; tfest-à-dire 5,000 patacons.
Ces inconvéniens que le temps, avec le dévelopapplaniront, ont
pement progressif du commerce,
le
leur raison d'exister dans un pays neuf, dont
manlittoral est d'une étendue immense et dont le
véritables difficultés.
que de bras fait oaitre de
va souDans les pays richement peuples, le travai!
comme lc
vent au devant du capital; dans un pays
au
Brésil au contraire le capitai'donne Pimpulsion
fait Ia
travail; et, comme on le sait, ou le capital
il sMmpose d'autant plus. Si ie
plus grande force,
fagouvernement du Brésil n'avait préalablement
vorisé Pexistence du capital, bien des lignes de navigation còtièrc actuellemcnt desservies ne fonctionneraient pas. Il est certain quHine fois les com munications bien établics, et les capitalistes génércusement indemnisés de leurs avances faites au commercê, on peut sans secousse, modifierpcu à peu
sur certains points du littoral, abolir cntièrcmcnt
sur certains autres, les priviléges qui rendent si
lourds au commerce les transaclions avec les diAd. Hubert.
verses provinces de Pempire.

gislaturc.
a Votre réunion toujours pleinc ^esperance,
à Ia lendancc
promet encore davantage eu égard
et Ia moderagénérale des esprits vers Ia concorde
tion, tendance qui rendra votre tache plus eflicace
pouramener Ia felicitei* du pays.
« La tranquillité qui règne dans tout Pempire
resulte de Ia politique qui a fait naitre dans Pesprit
des hrésiliensja conviclion qu)à Pombre de nos institutions, tídèlemciit observées, nous marcherons
sürement et avec gloire dans Ia voie du pregrês et
de Ia civilisation.
« Lcsrelattons de Pempire avec les autres natioiis continuem à être pacifiques et amicales, et jc
ne cesse de nVelforcer de les cultiver dans le sens
d'une parfaite cordialité, cn les appuyant toujours,
cependant, sur les bases solides de Ia justice et des
intérêts reciproques.
¦« Mon gouvernement a appliqué les moyens qui
luüont été concedes dans Ia dcrnièrc session législative pour développer Pémigration de colons uliles et honnêtes, et c\;st un de ses soins incessants
de pourvoir a cetle necessite vitale de notre agricotture.
« J-espèrc qtfvec les recours dont mon gouvernement peut disposer, ainsi qiPà Paide de mesures
opportun de votre paqui serontsòllicitées eniemps
triotisme, tendant à assurer Ia position et les droits
civils despersonnesqui professem diversos religions,
importam, nous obfespèreqiPenatteignant cc but
tiéndrons par cela même Paugmentation de Ia population industricuse.
« L*élévatión extraordinairc du prix des subsistancés afimentaires cause de grandes privations
aux classes les moins favorisées de Ia société et réclame de votre zele éclairé des mesures proportionnées au mal.
« La réduclion provenant du nouveau tarif des
douanes ne suffira pas pour obtenir ce resultar.
a L*énergic avec laquelle ont été réprimées les
deux dcrnières tentalives d'introduction des Africains à Serinhaem et à S. Matheus, doit avoir décourage les aventuriers qui croyaient Poccasion
propice de meltre à exéculion, dans Pempire, leurs
desseins criminels.
« Je vous recommande de nouveau Ia reforme
hypothécaire, qui, en facilitam Ia création du crédit territorial, aura une influence décisive et immédiatc sur Pavenir de notre agiiculture,

PETITE CHRONIQUE EUROPÉENNE.
Messieurs les prêtres s'en donnent 5 coeur joie.
Quand ils n^gorgent pas leurs archevêqucs, ils
volent et dépouillent leurs paroissiens. Le Diable
ne veut rien perdre, et il n'y perd rien.
Nous lisons dans les journaux Ia petite et nouvelle gredinerie suivanle d'un porteur de soutane:

« Le 13 décembre dernier, le tribunal correctionnel (PAItkirch reconnut M. Pabbé Gerry conpablc
d^escroqueries au préjudice de Péglise de Fislis,
dont il était le desservant, c lc condamna «1 une
année (Vcmprisonncment et à 50 fr.(Pamende. Sur
appel, Ia cour impérialc do Colmar a confirme cette
sentence en tlécidant que «les mensonges employés
par un prôtrc pour délcrminer un de ses paroissiens, qui avait eu lui une confiance illimitée, à
souscrire à son profit personnel des setes dont le
bénéfice devait, (Papròs Pintenlion manifestéc du
donaieur, revenir à PEglise, constituem des manceuvres frauduleuses dans lc sens de Part. Zi05
du code penal, alors surtout que Pu» de ces actos
a été immédiatemcnt précédé de Padministratiop
de Ia coníession par ce mème prêtre. »
De Ia part (Pune bouche ouverte par Péglise,
c'est bien peu délicat. On voit qiPil faut soigneusement fermer ses poches, quand on freqüente cortaines bouches ouvertes. Confcsscr les gens, et les
vòler après, ceei manque tout-à-fait de distinetion.
Et cc monsieur a donné Pabsolulion! En vérilé.,
Associatlon centrale «le colouisa- c'était le cas do Ia garder pour lui-mème. Lc confiou.
fesseur, assurément, en avait plus besoin que le
Les renlrées de 10 0/0 sur les aclions de PAsso- confesse.
ciation centrale de colonisation se sont réalisées
A Rome. le dernier recensement donne, sur uno
promptement, et les sommes encaissées sont déjà
plus que suflfisanles pour commencer les opérations. population de 140,000 ames, 2,213 moines, 1,266
Ce fait caractéristique, en présence de Ia pression prêtres, 1,919 religicuses, en tout 5,358, c'est-àfinanciòrc qui se fait sentir actuelleniont sur Ia dire un ecelésiastique. sur 26 habitants. Et encore
des milliers do laiques
place de Rio de Janeiro, s^xplique par les sympa- ce calcul ne compmid pas
thies et les adhésions de Pesprit public en faveur qui dependem à divers titres du clergé ot sont employés par Péglise. Quel ordre social! ¦— II n'est
de Ia colonisation.
11 parait que Ia direction, toul en s^ecupant des pas besoin de faire remarquer que Ia débauche
alTaires d,adniiiiistration générale, a déjà commencé croit, dans une ville. cn raison directe de Ia popuIa fondation d'un établissement colossal ou hotel- lation cléricale et monacale. I/habil ne fait ni le
— On nc
leric pour recevoir les colons à leur arrivée; au moine, ni Ja religieuso, ni Ia nioralité.
moins elle adéjàchoisi Pendroitlc plusconvcnable. marche pas impuuémcnt au rebours des lois de Ia
—- Ix*
Los engagemens de colons pour le compte de naturc, de Pbumanité, et de son but ici lias.
PAssociation centrale, et celui des parliculiers ne monde ne veut et ne doit pas périr, malgré les
se feront pas désirer, sjil faut en croire les propo- prédictions et Ia comete du lo de juin.
*
Tsitions qu*on a déjà faites à PAdministration. En co
Le roi de Dahomey vient d'cnvoycr deux de ses
cas il nous semblerait utile que Ia direction fit annoncer dans les journaux que ceux qui ont besoin fils faire leur éducation en France. Ces deux cpde colons peuvent se les procurer par son entre- fants qui sont arrivés dernièrcment à Marseille, ont
mise. Lc bienfait de Ia création de PAssociation Pair intelligent, hardi, et lc costume du lycéc de
centrale qui favorisc les colons, les aido pécunière- Marseille, qiPon leur a fait endossei*, ne parait pas
ment, et les place ellc-mème en sauvegardant leurs les embarrasser le inoins du monde. II y a évidemintérôts respeclifs, s'étendroHt alors sur tous les meut de Ia race cn eux. Leur père, le roi Guézo,
est un des plus puissants chefs de Ia cote oceidenamvants.
Les bases de ce système protecteur de Ia coloni- tale d^Vfriquo. Whydah (sur lc golf de Guinée) lui
sation reposent sur les statuts de PAssociation con- apparticnt; mais il a aulorisé nos commcrçants à
formémcnt avec le contrai passe entre lc gouverne- s'y établir, et il y existe une factorerie française.
ment et cetle compagnic, contrai que nous avons Whydah est une ville d'environ 25,000 ames, sidéjà publié dans ce journal.
tuée à 5 kilomòtres environ de Ia plage. La capiLe Jornal do Commercio du 7 du courant rap- tale du Dahomey cst Abomé.
G'est dans sa capitale que Guézo reçut, il y a
porte que ce contraí a été remis par lc gouvernement à Ia chambre des deputes pour être approuvé quatre ou cinq ans, avec une pompe oricntale, M
sur les différentes considérations dépendantes du le lieutcnant de \aisseau Bouel, comme représencorps législatif. Et certainement PAssemblée nc tant de Ia France ; 11 avait rassemblé à Abomé une
à son vipourra que proteger une société si puissamment partie de son armée pour faire honneur
secondée, lorsqiPelle a déjà vòté les mèmes avan- siteur, notamment un régiment (Pamazones comriches
tages pour diverses compagnies particuliores de prenant 2,000 femmes revètues des plus
costumes. Guézo règne depuis 1817; il a considécolonisation.
ses Elats par des guerres contre
L^mpereur, lui-même dans son discours d'ou- rablcmcnt agrandi
verture de Ia session législative, a en quelque sorte ses voisins.
miLe roi de Dahomey a trois ministres: 1' le
fait un appel au patriotisme des représentants du
de Pintéricur, de Ia marine et du commerce;
pays en faveur de ces institutions de colonisalion nistre
Ia justice; 3" celui des fmances, des
de
celui
2n
assurer
Ia
leur
développement
doivent
próspar
qui
et des exploitations du roi. Ces trois mimagasins
du
pays.
périté
depuis Pavénenistres n'out pas quitté leur poste

COURMER DU BRÉSIL.
ment de Guézo- c'cst, du resie, un principe au ]
Dahomey que les emplois sont à vie. En cas de mal
versation, le coupablc disparalt dans les cachots
duministre de la justice, sombres et lerribles, redoutés de tous: lorsqu'uo homme est appelé chez lui
(meme un He ses collègues), il ne s'y rend qu'en
tremblant, car il n'est jamais sür d'en sortir.
Après ces trois ministres, dans Fordre de Fimportance, viennent le gouvernetir dc Wbydah; puis
Ics cabécaires ou chefs de district, puis les chefs dc
guerre de divers grades, de general à capilainc de
compaguie. Tous ont leur étendard ct leur uniforrae distinet des autres par une marque cxtérieurc.
Lorsqu'un ministre, cabécairc ou autre dignitairc
meurl, sa suecession revient au roi et il passe les
insignes de son grade à un autre.
Tout grade civil ou militaire a son correspondam
parmi les femmes du roi: il y a aussi trois ministrcs-fcmmcs, de la justice, de Finléricur et des finances.
L'armée du roi dc Dahomey est forte dc Z|0,000
hommes. L'atilorité de Guézo est complete ct respectée. A Fentréé des viiles, il a des agents charçés dc pcrccvoir le dixieme pour le roi sur toules
les niarchandises entrant ou sor tant,
Les cullures du Dahomey sont magnifiques. La
pierre manque dans lc pays; on a etc par conséquent obligé de faire toutes Ics miirailles en terre
battuc, mélangée dc petits cailloux ferrugincux;
ces muraillcs,hautes (Fenviron six metrosautourdu
palais du íoi, sont fort épaisses cl durent piusieurs
années.
Lc roi dc Dahomey a íait un accueil splendide
au capilainc dc Faviso à vapeur lc Dialmath, qui
avait été expé dié à Whydah, pour prendre les
deux enfênls du roi qui viennent (Farrivcr à Marseillc.
(Moniteur de la Flotte)

resgénérauxsàbénédiction apostoiique parla même
voie. Pourvu qtfelle ne se soit pasdéflorée et éventéc cu route l Espérons-lc, quoiqu'il y ait loin de
Rome à Paris I
La Gazette de France vient de recevoir un averlissement. Encore un journal, parfait catholique,
qui se trouve alteint 1 Que dè luiles, juste ciei! c'est
une véritable pluie; il faut que Satan s'en mele, en
vérité 1 — On n'a pas plus de guignon.
KOS

SEIGNEURS

LES

ÉVÊQUES.

x.{

« tfesi une fin cn rapport avec une exisieuce
inütiíe.
:;
« Jenie-¦ frompe-'^eurtrê»»-;í©fcauínnA--;MémèL>'
On ufa enseigné à ceasidiírerie suicide comme te
tfesl iras «ite
plus grand crime de ITmíMuitô i
ferme ct iac^ranlabjé croyincc que; je vais lepratiquer, espérant humblement que la puissance et
Finfinie miséricorde desune me manqueront
i
pas dans Fagoníe de la mort.
<* Je vous demande la permls^*deprofi^
Fòccasion pour íbire raes adieuxàmetamte du
commerce, dont je n^ai reçu qúe deS £ reira* «tó»
equivoques de considération et d'estime pendant
les douze années de mes rapports avec eux. :
w Pardonnez-moi, mon ami, de vous trouWer
avec cette leltjpei.Hne me reste plua qtfà vous diw
adieu, et à vous souhaiter à vous et à votre norabreuse etcharmante famüle toute ia felicite possi^
blesur la terre.
« Henrique Antonio de Souza Hely. »

On lit dans un journal:
Les journaux cléricaux nous cherchent quelquefois querellc parce qu'en parlam des évêques, nous
nous perinettons de dire: monsieur Févêque, au
lieu de Monseigneur* r *uir qice ces feuilles ne nous
importuncnl pas davas, ige de leurs soltes réprimandes à ce sujei, nfrUs leur rappellerons que le
pape Fie VII avait jugé convenable et opporlun
qtfil cn ítlt ainsi. Nous ne sommes donc pas plus
Le tenor Rosetli qui avait débuté, il y a queiirrespeelucux que Sa Sainteté. Voici en eflet ce que
dans le Bravoj a suecombé dimanche
nous lisons dans le concordai de 1801, bel et bien ques jours
à une attaque de fièvre pernicieuse.
revêtu de la griffe sacrée du vicaire de Jesus- dernier
Christ:
La Sainte Maison de la Miséricorde aurait besoin
« Art. 12. — 11 sera libre aux arche\êqucs ct
évêques d'àjouter à leur nom le lilrc de citoyen ou d'ètre visilée, de temps cn temps, par ceux qui
celui de monsieur. TouUs autresqualilications sont ont le droit d'exiger que Fe&prit de justice et la
bicnveillance président à tous les acles des emplointerdites. »
Que les feuilles catholiques donncnt du Monsei- yes de cette puissante congrégation.
Un malheureux père se rendit, il y a quelque
gncur à travers le visage dc leurs évêques tant
des enterremens, pour obtenir la
qtfil leur plaira, mais qu'ils ne nous gourmandent temps au büreau
íicénce dc faire Finhumationde son enfant. II manplus etne orient plus à Firrévérence, parce que
nous leurs donnons lc nom de: monsieur. Nous quait au solliciteur sur les 18$ ou 19g exiges neuf
avons le pape Pie Vil, hifailíible comme les autres, vintins. Comme Fheure était avancée le pauvre
homme demanda jusqu'au lendemain pour rendre
pour nous. Celle aulorité ue leur semble-t-elle pas
sulusammcnl respeclable ? — Si les jornaux cléri- les neuf vintins. On ne lui accorda pas cette faveur.
eaux nous agacent encore à cc sujet, nous appelle- II cottrut donc cliercher la modique somme. Au
Nous avons le choix, la moment oü il arrivait tout cssoufflé et couvert de
citoycns.
rons
les
évêques
Vous avez lu, sans aucun douto, la lcltrc, non
sueur aux porles de la Sainte Maison dc la Miséridéclaraiion dc Pie Vil à la main.
lc
louchanle
moins
que poéliquo,adiossée par
pape
corde, messieurs les écrivains fermaient leur bui
"
'
'
'
¦ I.
'
H'
aux vicaites cãpitulaires qui ont fait Vintcrini dc Lrcati, et ne voulurent pas malgré Ics prières et les
depuis
la
mort
du
dc
Paris,
Farchcvcché
prélat
larmes conclure une alíairc si facile. Le raalheuromplaccincnt
Févcque
son
Sibour jusqtfà
par
reux père fui obligé de garder chez lui, sous.ses
Moilot. Jamais pape ifa emplòyé style plus fleuri,
yeux, dans un logement étroit, le cadavre de son
remarque
on
avait
la
móis
dispa28
du
Lc
passe
vóritable
bouquet
lleurs...
Cest
un
dc
plus imagé.
enfant, qtfon trouva le lendemain cn putréfaction.
maison
dc
(Fune
employé
commerce
rition
(Fun
dc rhétoriquo. Sa Saintetó proíite dc la cirçònstancé
Celte aclion mérite un blâme sévère; non seulesavoir
Ia
sans
dc
se»
ville,
dc
que
personne
pút
dc
mécréants,
quelques
pour répondre à Fobjoction
ment parce qifelle compromet la salubrité publiletlres que Finfortuné
Entre
nouvellcs.
piusieurs
tant
dire
dc
(1'entendrc
s'étohnaiènt
priores
qui
que; mais bien plus parce qu'elle atteste de la part
lc
Mercantil
amis,
Correio
ses
à
en
avail
écrités
pudoué
de
toutes
pour lc repôs de Fame (Fun prélat
des auteurs une absence totale de sentimens honous
reproduia
M.Barreto,
adresséc
une,
blic
que
ct
corctinimaginables,
imafináblcs
Ics vertus
qui,
mains. Si les employés mercenaires, perdent dans
enijère.
loute
tes, (Faprcs cela, avait le droit de sc reposer éterfonetions, Ia rensibilité qui ca-— Pcrmcttez-raoi de vous rappeler Fhabitude de leurs
ami.
«
Mon
besoin
fut
sans
Dieu,
neliemcnt très-près de
qtfil
ractérise Fbomme civilisé, il est du devoir des sumc
sans
connaítre,
vous
m'avez
déjà
ainsi,
puisque
(Fintcrcédcr aulant cn sa favetir. Citons un petit
périeursde vciller scrupuleulement à ce que ces
service.
un
rondu
grand
tristes formalites de funérailles, s'accomplissent
passage dc Famplilication papale:
les
dc
demain
«
est
11
journaux
probable que
« Mais lc zélc ct la piélé dont notre vénérablc
avec le respect dd à la douleur, et que les impòts
—
de
folie
et
désespoir
acle
dc
un
de
annonccront
frère était anime nous font espérer que, du triste
forces de la tombe ne soient pas prélevés à un vin—
la
de
dans
mon
ami,
Confiam
générosité
lin près avec une rigueur commerciale sans exempélerinage dc cetie vie mortelle, il est passe dans plus.
inilulgentc
le
fait
avec
la
jugera
presse
Fheureuse ct PétcrneUe patrie. et qif il y a reçu du j'cspère que
pie.
divin prince des pàsteurs la couronne incorrupliolc bienveillancc.
Lc père qui enterrai t son enfant il y a quelques
fatalité
une
m'enleva
'
ans
la
a
douze
ci
II
qtf
y
de gloire. Toute fois, parce que la poussicre du
semaines, a suecombé mardi dernier à Fépidemie
me
marier,
la
laquelle
avec
femme
pretendais
je
monde, comme dit saint Léon, vient souiller mème
règnante. 11 laisse une jeune femme sur le point
vaincu
avoir
vie...
Après
ma
des
dc
les c(curs les plus pieux. uous n'avons pas négligé seule passion
(Faccoucher, et presque sans ressources. Deux
la
veillc
à
d'atleinnombres,
sans
obsiacles
j'élais
d'oíírir pour Vâme du pontife défunt, des pricres,
braves ouvriers qifon a vus souvent pendant ces
lorsqifon
m'a
ambilion,
trahi,
mon
des supplicalions ct des sacrifices au trcs-clément dre Fapogée de
derniers temps au chevcl dc leurs camarades, sont
elle
avec
tout
mon
coula
et «n
pcrdanl j'ai perdu
allés de porte cn porte faire une souscriptioiij. our
père des miséricordes. »
rage.
On voit qtfil n'cst pas facile (Faller droit au ciei,
la veuve.
viclime
des
déceplions
été
de
lors
« Depuis
j'ai
si pieux et si zèlé qtfon soit; il faut encore une
une fatalité incessante,
collection dc priores, dc supplicalions ct de sacri- toute espèce; poursuivi par
AI. le marquis de Papon dont Fidcntité a élé
toul
ce
entrepris
que j'ai
fices. Cest à desesperei*les profanes d'y jamais par- jc n'ai jamais prospere,
contestée dans piusieurs réunions, sara presente
eu
une
heure
de
même
ifai
pas
manque,
je
venir ! nous ilcvrons y renoncer. — Cest ainsi que m'a
três prochainement par Mgr. le nonce apostoiique
rien
ne
maintenant,
et
que
pour
bonheur;
vrai
aux ministres de Russie et de France.
se confirmem ces paroles sacrées qui pretendem
belle
oceasion
une
dc
enfin
manque, cntrcvoyant
que « le plus grand saint peche sept fois par jour.»
vie sous d'heureux auspices, je
Si parfait que fut le défunt, la poussiòre du monde rccommcaccr ma
La mode a ses fanaliques comme toutes les reliremplir mes obliganc Fen avait pas moins souillé, comme dit assez ne puis cn profitcr,nc pouvant
le secret. Un refus formei gions,c'est ce qui explique qifelle peut fonder chacrument lc Saint-Fère. Mais il a prié ct fait prior, tions pécuniaires.—Voici
de celui qui de toute ma- que jour un templc nouveau, oü ses fidèlçs ne
tout cst ditet Falíairc est faitc.Le défunt esten pos- prononcé hier de la part
sans même sc gôner cn rien, manquent pas (Faccourir pour y faire leurs adorasession aujourd'hui de la couronne incorruptible de niète devait m'aider,
une mort cruclle et doulou- tions.
à
la gloire. Les fleurs nc se fanent jamais là-haut. m'a conduit préférer
Mesdames V Coslard & Cc viennent d'élablir rue
Ainsi soil-il! Bien cntendiijc pape envoie aux viçai. rcuse à une houte inéviiable.
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des Ourives n. 57, une maison luxueuse, oü les
elegantes pourront se livrcr complètcmcnt à leur
goút pour la parure. L'atelier de la couture iPest
séparé que par un richc boudoir de Patelier dc la
modistc. On peut donc s'y pourvoir de lout cc qui
constitue Pharmonie d'une toilette complete.

AVIS AüX PIIILANTHROPES
BU

DE L^NTÊRIEUR

BRÉSIL.

Souscription ouverte cn faveur de la veuve et de
Ia filie de M. Cabet, mort à Saint-Louis.
Comme nous Pávons publié dans le numero du
56 avril du Courrier du Brésil, on reçoit au bureau du journal, rue du Bozario n. Í00 les dons
destines à soutenir la famille de M. Cabet.
Les personnes de Pintérieur qui désireraient
cooperar à cette bonne action peuvent nous envover une lettre dVdre sur leurs correspondants à
Rio dc Janeiro. Dimanche prochain nous commenecrons à établir la liste des sommes déjà recues.

LE SOMNAMBÜLISME

ET

LE TREIZE

JUIN.

la comete, et de pouvoir se rire du 13 juin comme
d^nc bulle du Pape.
CURIEUX

MODELE

BLiÉ dans le
mai 1857.

DE LITTRES

BRESIL16NNES PU-

Diário de Rio de Janeiro DU 2

Rio de Janeiro, 5 avril 1857.
« Mon cher ami. — Me voici, depuis quelques
jours, dc retour de Petropolis, d'oú était datéc ma
dernière lettre. Je n'ai rien à y ajouter, sinon que
S. M. PEmpereur est (Pune santé parfaite, ainsi que
son auguste compagne. Du reste, je Pai donné les
plus amplcs détails relativement à ce que Pon appelle ici la cour, mais si cour il y a, il faut convenir que c'est une cour sui generis.
« Tu h'as pas oublié, car tu as bonne mémoire,
que jc Pavais promis de te faire part de toutes mes
impressious du voyagc, qu'il y a un an, j'enti*cpris
pour visiter et étudier le Brésil; et j'avouc que
cette étude esl plus sérieuse sur les lieux que dans
les romans de Mr. Charles Reybaud.
« Ces impressious devaient appartenir à deux
ordres d^dées diífércntes: 1.% litteratura, descriplions, beaux-arts, etc.; 2.% de tout ce qui a trait
à la politique,cVsl-à-dire de Pobject le plus précis
de tous, car la politique est la réalité des choses.
« Par ma dernière lettre, j'ai mis lin à la pramière partie dc mon programme; par celle-ci j'aborde la seconde.
« Depuis bicntòl un an j'ai beaucoup vu, beaucoup écouté, et pourquoi ne le dirais-je pas ? beaucoup médilé sur la politique brésilienne depuis
trenl-cinq ans, date de son entrée dans la grande
famille des nations independa nles.
« J'ai éludié lous les changements ministériels,
soit libéraux, soit conservalcurs, qui ont si souvent
agilé et parfois cnsanglanté ce beau pays
« Et bien, aucun de ces ministèrcs ri'à suivi une
politique vraiment nationale, c'esl-à-dire constitutionnelle; car la charle brésilienne, à quelques
raras exceptions pres, esl d'une sagesse et pravoyance admirables. Tous ces hommes, jc nc dirai
pas d'élal, mais qui ont passe par le pouvoir, ont
concouru plus ou moins, à éteindre tout feu sacré,
et à malérialiscr la nation (Pune manière cflroyable,
à moins de ne juger les événements qiPau travers
du prisme dc messieurs les ministres passes, présens ct, si personne n!y met bon ordre, futurs.
« Je me proposé donc de fadresser une série de
leltres dans lesquelles je te monlrerai: ct le clergé
profondément démoralisé ct complètcmcnt ignorant; et Padministration de ia juslice, instrument
servile aux mains du pouvoir, sans aucun prestige
et organisé dUme manière déplorablc; ci PadmL
nistration dc Pintérieur, avec ses vas et viens continuels de présidents, iPétudiant aucune question
locale, et ne s'occupant que de manipulations électorales; ct les finances oú Pesprit lc plus routinier
preside aceite branche si importante du service public, en ajoutant un gaspillage aífreux ct un népotisme éhonté; ct Padministration de la guerre, révollant tous les jours Phonnêlelé publique par des
marches honteux et par un favoritisme sans pudeiir;
et Padministration de la marine oü sc dépenscnt
des sommes enormes, et oü il n'y a jamais un seul
navire en bon étal; et le ministère des aífaires
étrangères, dont Pinlervention dans les aífaires de
la Plata est toute une histoire peu édifíante, et
menlionnant sa noble et lièrc attitude avec le Paraguay; et Pinstruclion publique, Grand Dieu!
abandonnée, livrée à la spéculaiion, confiée, à Pin-

La scènc bien véridique que nous allons raconter se passait jeudi dernier dans un salon de Rio de
Janeiro, assiz fréquenlé, pour que lc nom du maitre soit bientôt publié par doutras que par nous
qui avons promis le secret.
La jei-me filie, lucide, cn tous points, n atteint à
peine ses quinze ans: elle est doucement pcnchée
dans un vaste fauteuil, et un vieux docleur, expert,
après Pa voir endormie, Iui adresse les questions
qu'on va lire auxquelles la jeune filie répond avec
une clarté. saisissante.
Demande. — En tre voyez-vous dans Pavcnir la
probabililé d'un cataclisme?
Réponse. •*- Oui, car j'aperçois dans Pespace une
comete qui s^vance, qui s'avance tout en feu.
D.—S^pprochc-t-elle de la terre ?
R.—Oui. Mais par instants elle recule.car jc vois
au moins vingt milles diables qui la lirent par la
queue pour lempêchcr d'arrivcr jusqu'à nous.
D.—Voulez-vous faire la descriplion de ces diables ?
R.—lis sont tout noirs, ornes de grifTcs, de cornes ct onl les yeux couleurde feu.Lcsuns sont nus,
les autres vêtus de soulanes; il y en a quelques uns
qnl n'ont pour tout ornement qu'une petite calotte.
lis se tiennent tous par la queue.
D.*— La comete a\ance-t-elle maigré cette résistance ?
R.—Oui. car un ange apparait avec une épée de
feu,—le même qui gardait 1'entrée du paradis terreslre lorsque Adam ct Eve, après avoir péché, en
furent chassés. II coupe les queues les unes après
les autres, avec la rapidité de Péclair, et
je vois les
vingt mille diables tombei* les uns après les autres
dais Pespace cn ponssant des hurlements. La comete continue sa route. J^stime
quelle s'avance
d\ine vitesse de cinq cents mille lieues par seconde. O ciei!,., o ciei !...
(lei, le vieux docteur, expert, fait quelques passes à la jeune filie pour calmerson émolion, en effet la somnambule reprend ses esprits
peu à peu.)
D.—Voyez-vous encore quelque chose ?
R. — Oui, Pange est à cheval sur la
queue de la
comete, il avance comme la foudre. Sa voix sonora
retentit dans Pespace.
D. — Entendez-vous ses
pa roles ?
R.—Oui. Atiendez... ohl II dit
que tout le monderaourra le 13 juin... à Pcxception de....
capacite.
D. — Dites l dites l
« Enfm et par dessus tout cn sceplicisme cyniR. — A Pexceplion des abonnés au Courrier du que s'intiltant dans les os de ce bon peuple, hélasü
Brésil!
digne d'un meilleur sort.
La société nombreuse attérée par cette révélalion
« 11 y a là un bien sérieux averlissement, une
«'échappe du salon : les uns par Ia porte, les au- leçou saisissanie pour Pavcnir! Comprenez donc,
tres par la fenêtrc, et se precipitem vers la rue do chefs des nations; instruisez-vous, ò vous qui gouRozario n. 100, oü moyennant 12$ par an, il sont vernez la terre! et num inlelligitc reges, erudimini
súrs eo s^bonnaut au susdit journal, d'échapper á quijudicate terram!

« Je me proposé três incessammeni de visiter
les provinces de Minas Geraes et S. Paulo, et c'es t
de Pune de ces deux provinces que tu recevras ma
première lettre; au revoir donc, et semper me ama
* Charles Latouchc. •
Simple réflexion.
On peut altribuer à Pauteur decette agréable épitre tous Ics défauts connus, nous en excepterons
toujours la flatterie. 11 nVst pas flalleur et il cxplique cn quelque sorte qnil est bien temps que la
fin du monde arrive pour metire un terme à Pabomination des abominations.

tbéatre Français.
On nous commuuiquc la lettra suivante :
o M. le Rédacteur. — En terminam nos representations, j'avais demande à mes camarades dc
vouloir bien nPaider à organiser un spectaclc au
bénéíicc de ma femme; sur le refus formei qiPils
nPont fait de cooperei* à cetle bonne ccuvre, pour
laquelle je payais tous les frais, et fabandonnais
/t00$ sur la receite, nous avons cru devoir, M"*
Pascal ei moi, refuser notre coecoursaux quelques
represenlations projetées dans ce monient-ci par M.
Ludovic, et annoncées bier dans votre Journal.
« Dans la dite annonce ou parle de Ia compagnic
sans en designer le personnel (par erreur sans
doute); pormcttcz-moi donc, M. le Rédacteur, (Puser de la place que vous voulez bien me donner
dans vos colonnes. ct cela dans Pintérêt de la vérité, pour dire que, nc faisant plus partie de la
compagnic francaise, nous ne sommes pour rien
dans la nouvelle combinaison.
« Peut-être aussi ne dois-je plus reparaltrc sur
le ihéâtre français dc Itio de Janeiro. En cc cas
laissez-moi, je vous prie, en témoigner ici tous mes
regreis; pcrmcttez-moi surloui d^idrcsser de sincères remerciments au public qui u'à cesse de me
prodigucr ses sympathies, et pour lequcl jc garderai toujours ie plus doux souvenir.
« Agrécz, M. lc Rédacteur, mes salutations bien
respectueuse.
« L. Pascal,
* cx-premicr comique de compagnic

francaise.
m Rio, 6 de mai 1857. »
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L1avènement du nouveau ministère a mis fin à
la crise loute naturellc que la mort de M. de Parana avait renclne inévitablc dans un temps donné.
Le cabinet que présidait naguères feu lc marquis
dc Paraná, ayant inaugure une politique de transition qn'il soulínt éncigiquemeht pendant plus de
cinq ans, avait déjà vécu cc que vivent les ministères; il n'y a donc rien de surprenant à le voir
aujounPhui passer sous une aulre direction. Et,
puisque lc président actucl du conseil des ministres
a declare nettement que les grandes mesures commcncées par lc ministère precedem se continueraient conformémcnl aux príncipes de la chambre
nouvcllement constituée, nous pouvons répéter
avec dautant (Passurance ct plus dc raison que
dans notre dernier numero : lc ministère est mort l
vive le ministère! L^administration des anciens
n'a cessée que pour êlrcconlinuée par lesnouveaux;
ce n'est point une chute qui s'est consomméc, c^sl
une mutation convenlionnelle ot naturellc qui
s'est opéréc.
Nous tenons esscntiellemenl à prouver qiPil n'y a
pas eu crise politique, cn invoquant les propres paroles du président actucl du cabinet:
« La principalc question du changement mio nistériel, emane, dit-il, de la pensée qui dirige
«les acles du gouvernement, elle est relative à
« Pesprit qui les viviíic, qui Iui imprime un ca« raclère spécial cn ses effetsct cn rapport ave
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n Tesprit public plutôt qu'en rapport aux actes
« du ministòre. »
Nc voit-on pas dans ce langage prudent, la confirmatien implicite de notre idée : le ministòre administre et ne gouvemc pas ; les deslinées poli*
tiques du pays sont dirigées par un pouvoir supérieur!
Lc nouveau ministòre bien accueilli, du reste,
par la presse, sur tout en sa qualité desolei! levant,
se composé dliommes éminens, partagcant comme
il suit les charges administralives:
M. lc marquis tf Olinda, ministre de rintéricur,
président du conseil.
UL lc sénatcur Reruardo de Soma Franco, mini.stre des finances.
íí. le vicomte dc Maranguape, ministre cies
affaires étrangèrcs.
M. Jeronyme Francisco Coelho, ministre de la
guerre.
M. Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos,
ministre de la justice.
M. José Antônio Saraiva, ministre de la marine.
La nouvelle asscmhlée législative adfl accueilllir
le ministòre avec des sympalhics toutes nnturelles
en ce quMI renferme presque toules les nuances po1 biques réunis.
Bien que le parti liberal y soit en quasi minorité,
il se trouve represente par deux de ses membres
au cabinet dont Pun a été de toul temps considere
comme un chef.
Monsieur le marquis (POlinda ayant toujours appartehu au parti clc Pordre, n'a jamais cherché à
retardei- le progres. Estime de tous les parlis il
possède la cònriáissance la plus complete de son
pays et des hommes qui prennent part à la politique.
Monsieur Souza Franco a été long-tcmps chef du
parti liberal, ses idées lui ont valu cc titre, il s'esl
loujours montré Pantagoniste des mesures qui pouvaient retardei- la marche du progres, et le pays
espere qifil pcrscvèrcra dans cette roble voic.
Monsieur lc vicotntc de Maranguape est d'unc
honnètelé provcrbiale, et à cc point de vnc inspire
Hnc grande confiance au pays.
Monsieur Jeronymo Francisco Coelho a toujours
élé liberal et cORime tel nc s'est jamais démcnti.
Monsieur Francisco Diogo Pereira de Vasconcellcs.appaileni.it aulrefoisan parli saquarema;
mais duram sa présidence a Minas et S. Paulo, il
a montré des príncipes politiques qui s'uconimodent de toute cspèce de progres.
Monsieur José Antônio Saraiva est un jeune
homme de grande capacite qifon dit disciplc de la
nouvelle école du progres.
Si lacourteappréciationquc nous venons dc douner, selon la voix publique, comporte les véritablcs
caracteres de la nouvelle, plciade ministériellcnous
augurons bien dc la marche des aiftircs publiques.
Nous disons donc que ia presse semble avoir
necopté les yeux fermés les nouveaux élus dc la
awronne. II n'en a pas été ainsi de loutes Ies forces vives de PEmpire. La banque du Brésil a dédare la guerre au ministòre cn provoquant le niécontcntcmcnt du commerce en general. Cette
institution publique créée pour facilitcr les transaclions dans Ia capitale, comme dans les provinccs
par ses succursalcs, a usé cPun arbitrairc qui s*éxpliqucrait tout au plus de la part (Pune direclion
dc banque pariiculière, en elevam sans motifle
taux clc Pescompte à 9 "/„.

gent que la banque voulait créer contre toutes les
règles du bon sens.
Lc ministre des finances a déjà presente à la
chambre des deputes la proposition de budjet pour
Pexercice de 1858 à 1859. La dépense générale de
Pcmpire y est Oxée à 37,613,4598840, et sera répartie comme il suit:
Ministòre de Pintérieur 6,019:917Jj000, ministère de la justice 3,589:432$994, minislèrc des affaires étrangèrcs 659:520$086, ministòre de la
marine 4,859:430g204, ministòre de la guerre
10,Ü5:380$556 et le ministòre des finances
12,339:980$000.
La receite générale de Pcmpire est établieau
chilfredc39,000:000$000.
Pour faire diversion á la petite politique du Brésil les nouvelles de TEurope neussontarrivées cette
semaine par le Tcutonia dc la compagnie hambourgeoise et par le Teviot de la compagnie anglaise.
Les derniòres nouvelles de Paris vont jusqiPau 8du
móis dernier.
Après les proclamations lerrifiantes de PEmpereur chinois, contre les étrangers; après la prélendue découverte d^ine bande de franes juges,
prétcxtée sans doute pour chasser encore quelques
révolutionnaires du terriioire français; après la
visite de M. Constanlin à M. Louis ; après la pai x
résoluc forcémcnt par PAngleterre avec la Russie;
il nc nous restèrait à trailer que des questions de
détails, ce que nous ferons largeinent dans notre
numero de dimanche prochain ; cn atiendant Paecomplissement de ce devoir continuons à parler
des choses d'outrc-mer.
Le Siècle a reçu son second avei tissemenl pour
un articlc que nous soumctlrons à Pappréciation de
nos lecleurs.
VUnivers, que Satan lui soit propice, a mérité,
Dieu sait comment, le mème honneur. 11 est tròs
probablc que lc Siècte sera tout à fait a ver ti... de
ne plus paraltre au moment des élections.
Moins timide que la Presse, VUnivers repousse
avec une certame vivacitê de paroles, Favertisscment qui lui a été inflige à cause de Févéque de
Moulius. En cette circonslances M. Veuillot a montré moins dc charité clirétienne que M. Millaud
qui a reçu son pensum ministériel sans mot dire.
Cette luitc entre Porgane du parti calholique et lc
gouvernement iXesl pas sans intérét. Nous sommes
curieux dc voir, si Fautorité impériale s'cxposera
à rompre complètcmcnt avec lc elergé.
Un gros volume bleu de 737 pages, in-4, doit
être distribuo au corps legislalif. Cette immensc
carie a payer comprend le budjet de 1858.
Lc chapitre dc la liste civile n'est pas le moins
intéressant a examiner. Voici de quelle manière il
se décomposc :
La listo civ ille dc PLinpereur 25,000,000 franes;
dolation des princeset princesses de la maison impérialc 1,500,000; dotations du sénat 4,980,00o
franes; dépenses adininisiratives du sénat un million 170,000 franes; indemnisation dos deputes et

conférence de Ncuícliâtel. L'envoyé du pouvoir lédéral à Paris avi.it reçu ses derniòres irtstructions.
La Confédération se refuse tout d*abord de la
manière la plus expresse, à reconnaitre au roi de
Prusse Ie titre de prince de Neufchâtel et s'inscrit
d'avance contre toutes les conséquences qui pourraient découler du chef de cette prétention. — Le
cbilfre des deux millions dMndemnité est également
repousse.
La Confédération veut bien consentir à prendre
à sa charge les frais occasionnés la mise sur pied
de guerre des troupes fédérales, suite de Paggression royaliste de septembre,
Elle accordera également une juste et équitable
indemnité à Ia Prusse, dans les limites des avantages que retirerait le roi Frédóric-Guilhaume de la
possession de Neufchâtel. Quant aux établissemens
de bienfaisance ils seraient reconnus et garanntis
par la constitulion et les lois des cantons.
II est a craindre que le premier articlede Ces
instruclions, c\?st-à-dire celui qui refuse le titre
de prince de Neufchâtel, ne soit le plus invinciblc
de tous les obstacles à un arrangement quelconque. Avec les idées féodales qui dominent en Prusse, on ferait meilleur marche de quelques millions
que d\in apanage princier.
Eníin la conférence de Paris s'est reposée dans
Pinaction, apròs la fatigue de six ou sept séances
dans lesquelles il lui a été impossible de mettre
d'accord les prétentions exorbitantes et sans cesse
grossissantes de la Prusse avec les sentimens conciliants, mais cn mème temps fermes et dignes de
Ia Suisse. De guerre lasse, elle a abandonné a MM.
Ilatzfeld et Kern lc soin d'en référerde nouveau a
leurs gouvernemeus.
Le différend austro-sarde continue à se borner
jusqiPà présent à la première phrase d1unequerelle
sérieuse, c'est-à-dire à la rtipture des relalions diplomatiques M, Paar est retourné à Vienne^M. Catono reviendra à Turin après les fêtés dc Pàques.
Là semble sVréter pour lc moment fe résultat du
conflit. Mais il est bon pourtant de ne pas perdre
de vue les précau tions miljlaires que prend en ce
moment PAutriche.
A Pexception des élections anglaises sur le point
d'êtrc terminées, des élections cspagnoles d'un intérêt relativement secohdaire et des élections prochames en France, lesquelles commenceut à
préoccupcr (Pune manière assez désagréable le gouverneinent imperial, toutes les autres questions
politiques sont au statu quo.

dépcnses législatiyes 2,750,000 franes; supplément à la dolation de la légion d'honneur quatre

Nous avons visite rue d'Assemblée n. 34, Petablissement de photographie de M. Victor Front,

millions 196,010 franes. On compte quinze mille
membres de Pordre.

dont Pouvcnture définitive ne doit avoir lieu que
le 15; nous y avons admire plusieurs portraits
(Pune resscmblance parfaite et d'uu effet saisissant.
Les retoucbes sont dues à Phabile pinceau de M.

Tous les ministres ont augmenté leurs crédits ce
qui forme une diíTérence cn pius dc 18,031,526

Une banque particuliòrc pourrait à sou gré compromettre son crédit ifctant pas sounii.se au confranes.
Fertig. Nous en rcparlerons prochainement
trôle d'un pouvoir supéricur. Cel acle du direcleur
Parmi les augmentations attribuées aux postes
dc la banque du Brésil a été considere avec raison
comme un deli porte au ministòre. M. lé baron de d'ambassadeurs, celui de Saint-Pétersqourg érigé
Maua a nié d.ns une adresse a Passcmblée legisla- de légation cn embassade, Pa élé dc 50,000 franes,
11 nous reste pour termincr notre chroniquca
d'une
telle
mème
Popportunité
tive Purgcncc et
rendre compte d'un ouvrage qui vient de
sans doute pour faire plaisir a M. dc Morny,
paraltre.
nicsure; la chambre a pris Padrcsse en considerade
la
Suisse
et
n'ont
la
Prusse
Les
mandatairesde
Nous avons à signaIerPappariiiond\ine brochura
lion et la discussion qui doit s'cn suivre entrainera
à la septiòme séance tênue par la bien utile a tout le monde et indispcnsable
probablement la destruetion du monopole dc Par- pas été admis
pour

'XX

COURRIER DU BliÉSIL

6

Cest le péché qui a fait les primes; parce qu'au colte du froment, de Porgc, du chanvre et du lin
Petit
les commercants ; c'est le Guide de ta poste.
lieu de s'ainier ct de s'aidcr comme des fréres, les qiPil vend à beaux écus comptants; aussi a-t il une
le
dit
proverbe,
comme
nid,
son
fait
ã petit Poiseau
neglige hommes ont commencé a se núire les uns aux ah- maisonnctte (Pune archileclure comparativemont
et il le fait três bien. INous n'avons jamais
luxucuse, ne mange-t-il que du pain blanc, et a-ttres.
inévitablese
glisscnt
abus
qui
d'attaquer les petits
Alors parmi oux ils en choisirent un ou plusieurs, il toujours sa cave très-bien gamie dc vins de Saindifficullueuse
aüssi
âdministration
une
dans
mént
croyaient Its plus justes, afin de proteger les tonge: quand au hutticr, il est beaucoup moins
dans un pays neuf. Avôuons avec la mome justice qu^ls
amélioralions et que ceux bons contre les méchants, et que le faible pút vivre riche, pourtant il a pour ressources sa cliassc et sa
que la poste a reçu des
ses digues lui fournissenl un fourrage abontoute leur bonne volonté. en paix.
pôche,
meltent
dirigem
la
y
qui
le pouvoir qiPils exerçaient étaient un pou- dant pour sa vache, ct il nc connait pas (Pautre
M. le docteur Cerqueira qui est un homme cons- , Et
de Dieu qui boisson que Peau dc ses fosses : son horizon est
cicnciéuxet travailleur, qui sedéfend par le moyen voir legitime, car cY-lail le pouvoir
le pouvoir du peuple aussi plus retréci, car il a rarement quitlé sa dede la presse de la moindre aceusation qiPon lui veut que la justice règne, et
meure paludienue, cl il cn est même qui meurent
lo- qui les avait élus.
porte, ce qni est une preuve de franchisc ct de
El c^st pourquoi chacun élait temi enconsciencc sans avoir jamais su ce que c^st qu'une plainc,
yauté, M. Cerqueira,disons-nous, malgré beaucoup
une montagne ou une ville.
d'autres alTaires qui appellent son attenlion, cher- de leur obéir.
Mais il s'en trouva aussi bicntòt qui voulurcnt
Lc 8 janvier dernier, vers l**s neuf heures du
che à perfectionner par tous les moyens possibles
été
s'ils oussent
matin, les canaux qui cntreeoupcnt le pays au nord
la Posie dont il est le directeur. Et ce íPest pas régner par eux-mêmes, comme
leurs fréres. de la Sèvre niortàise étaient sillonnés
chose facile att Brésil, attendu que les distances, d'une nature plus élevée que celle de
par une muiEt le pouvoir de ecux-ci n^st pas legitime, car tiiude de barques voguaht dc conserve et remplies
les mauvais chemihs ct le manque de population,
domination esl
sont de bien forles entraves. Au bien que M. Cer- c'est le pouvoir de Satan, cl leur
dc paysans en habits de fète ; les échos répétaient
la
convoitise.
de
cl
dc
Porgueil
celle
les sons plaintifs de Ia vèze (musettc du pays),
queira a déjà fait, on doit joindre son ouvrage lc
craindre
à
lorsqu'on
iPa
Et
c'est
pas
pourquoi,
auxqucls se mêlaient dcsdétonatioiisíParmes à feu,
Guide de la posie, nouvelle publicalion cn un petit
et
de
mal,
chacun
resulte
cn
quei- ct les
peut
plus
volume qui scrt à faire connaitre la direction qu\m quMI
yolcurs, campes à Parrière de leurs embarrésister,
leur
en
con
seience
doit
calions conime les gondoliers dc Venise, ramaient
doit donner aux lettres pour qu'elles parviennent quefois
volonté
votre
Dans la balance du droit éiernel,
eu poussant par intervallcs leur cri dc ralliemcnt.
sans retard aux lieux de leur destination. Cest un
sont
les
ce
car
róis:
des
volonté
la
Rübaiis à profusion, allégressc, musique ct tatravail soigné et digne d'éloges. Nous Pavons entre pese plus que
faits
sont
les
róis
et
les
róis,
funt
pour
les mains en ce moment, et sommes sur que doré- peuples qui
page, tout dans cette nombreuse Houille amionçait
les
faits
sont
nc
les
et
les
pour
pas
peuples
peuples,
navant on ne tracassera plus autant les agens de la
les apprèts (Pun mariage vendéen. En efict, cYtait
róis.
mcttail tout cc monde cn
poste. En avant, Messieurs! Et, s"il est vrai qüjbíi
membros dc une fêtc líuptiajc qui
les
forme
iPa
celeste
Le
Pèrc
point
ne vous paie pas assez, du moins la recompense la
et celle fole devait êlre dc celles qui font épofusSent brisés par des fers, liosse,
enfants
ses
pour
qu'ils
«Jaus le pays, puisque c'était Jean Bapliste lt...,
plus digne ne vous manquera pas.
fut nieurlrie par Ja servi- o>ie
àmc
leur
ni
quVllc
pour
IIubert.
Ad.
(ils (Pun gros cabanier des enyirons, qui allait
tude.
simple
íl les a unis cn familles, ct toutes les familles épouser la pelile Mariaunc V..., íille d^in
Marais.
Société (rançaise ilé secours mu- sont scéurs; il les a unis en nations, cl toutes les liiittier du
tuelg.
Quand Péscadre jòyeuse fut arrivée près dc la
iiatioiis sont soeurs; et quicouque separe les familles
ce que demeurc dé la íiancée, toutes les barques vinrent
Les membres de la sous-commissioii cn exercice des familles, les nations des nations, divise
s-embbssçii le long de la rive, elde la yole capitanç
Dieu a uni: il fait Pceuvrç (je Satan.
actuellement, sont:
Et ce qui unit les familles aux familles, les na- débarqua lc cortége qui, selon Pusagc tradiiiouiiH,
MM. Destas, rue do Ouvidor n. 100;
tions aux nalions, c'csl. premièrement la loi de devait aller prendre ía jeune íille;.mais que Pqii
Froideíbnd, rue dos Ourives ri. 45;
Dieu, la loi de justice et de charité, ct ensuile la juge de la stupéfaction des arriyants, quand, a ti
Féraudy, rue do Ouvidor n. 108;
loi dc liberte, qui est aussi la loi de Dieu.
lieu de trouver les parents de la niariée prèts à loor
Gierkens, rue dos Latoeiros n. 61;
cxisterait-il
unioii
Car, sans la liberte, qiTellc
faire Paecueil obligé, ils les trouvèrent plpngés
dont Pexercice finit le 15 mai.
chele
comme
unis
sueils
séraierit
entre les hommes?
A partir du 15 mai la sous-comínission qui
dans Ia désolatíon, car celle que Pon venait cherdu
le
fouet
vai est uni à celui qui le monte, conime
cedera est composée de :
cher avait dispam depuis la veillc au soir. Adiou
maitre à la peau de Pesclavc.
MM. Halbout, rue da Valle n. 9Zi;
donc, joyeux projcis! adicu, gaicté, musique et
à
moi;
élcs
:
Vous
ct
dit
vient
Si donc.quelqiPun
Hubert, rue do Rozario n. 100;
tapage 1 la ílottille fut licenciér, ct chacun s'en reost
noa
Dieu
sommes
nous
Non;
qui
112;
répondez:
n.
Jugand, rue do Ouvidor
tourna chez soi sans lambours ni trompeltcs.
tre Père, ct âu Clirist, qui est notre seul maitre.
Labarthe, rue des Ourives n. 1138.
La jcune Mananne, très-jdic íille de dix-ncuf
croyant.
Lammexais. Paroles tfiin
ans, avail aimé, tout le monde le savait, le nommé
Sébasticn, garçon du pays, qui la courtisail depuis
Aaglfttaiice publique.
plusieurs années, et qui devait Pépouser prochaiLa souscription cn faveur de M. Mège, de Jacanemirat, lorsque lc cabanier eiivoya faire sa derepagna, est ferttiée provisoirement.
mande. D'abord la filletle avait refusé net, mais
La somme de la semaine dernière est 176$500
2&000
Un draiiic réecut en Ycmlée.
le père, qui se trouvait fort honoré d'une pareille
Ml. Gilbert, prestidigitateur
5g000
Camille *«•••••
lini par
Y a-t-il beaucoup dc gens, meme cn France, qui alliance, fit tant ct si bien, quelle avait
IgOOO
Sorel. fe..........
connaissent cette contréc amphibie, planturcusc ct accepter.
Dans la hutte du maraichain, on le voit, ces
l8Z.j£500 pitlorcsque que Pon nomme le Marais vendécnl...
Total définiüf
Vcudée sarait bientôt chosses-là se passent a peu près de la meme façon
Nous publicrons dans notre prochain numero lc Non sans doute, car alors la
lc commencement dc la qiPailleurs. Dans les premiers temps de cette ruj>reçu de la somme de ces souscriptions signé par comme la Suisse, oú, dès
dc Pusscs, d'An- ture, le pauvre ScHiastien passait chaque soir deM. Mège et le docteur en médecine qui Pa soigné belle saisOn, on renconire plus
vant la demeurc de son inlidèlc, et dans un de ces
glais, etc, que d'Helvétiens.
gratuilement pendant sa maladie.
Dans cc charmant pays, on nc trouve partoul récilatifs «sites cn Bretagne et dans les contrées
solilude, ct tout a un voisines, il lui reprochait sa trahison : mais bienque fraicheur, ombrage èt
aspect que Pon ne renconire mille part ailleurs ; tòt il nc rev.nt plus, ct quelque temps après on
digues planlées dc saules, Imites de roseaux cachécs retrouva son cadave dans unc sorte de marc proFragmeiit plillo«oplttque.
sous les arbres ou bien aceroupies au bord des eaux, íondo appeléc lc Trou-P.yron: lc malheurcux sNítait
Vous n'avcz qu'un père, qui est Dieu, ct qiPun canaux oú la yole du maraichain glisse sous des ber- nove.
et
maitre, qui est le Christ.
A la nouvelle de cetévénement, Marianne fondit
ceaux dc verdure. Fosses couverls dc nymphéas
Quand donc on vous dirá de ceux qui possèdent de nénuphars,aquatiques solitudes oú Pon nVntend en larmes et se desespera, ct depuis olle fut tousttr la lerrè une grande puissance : Voilà vos maile gazouillement des oiseaux, le bruissement jours bien triste ; mais comme il n-y avait plus a
que
tres, ne lc croyez point. S'ils som justes, cc sont
des fouilhs, et de loin en loin lo chant cadencé du revenir, les apprêts du mariage ne furent pas invos serviteurs; s^ls ne le sonl pas, ce sont vos lyterrompus. Cependant, les jours, les semaines sYvoilà lc marais vendéen.
yolcur,
rans.
Mais si ce pays ost curieux entre lous, les habi- coulèrent sans qiPon sül ce qiPétait devenue la filie
Tous naisscnl égaux: mil, cn venant au monde,
lants sont au moins aussi curieux à étudier que le du liutticr, ot les bistoires de loups garous rayisRapporte avec lui lc droit de commander.
ils se divisem en deux catégories, seurs ctde revenants allaient leur train quand, au*
J^ai tu dans un berceau un enfant criant ct ba- pays lui-même;
Le cabanier est le ri- comniencemenl dc la semaine dernière, lc corps dc
vant, et autour de lui étaient des vieillards qui lui les huttiers et les cabaniers.
cn dehors la pauvre fiancée fut enfim rclrouvé au milieu des
disaient: Seigneur, ct qui, s'agenouillant, Pado- cbard de la contréc, il possèdc toujours
raierit. Et j'ai compris toute la misèrc de Phomme. des marécages quelques lopins de terre oú il ré- roseaux d'uii trou proíond.

VARIÉTÉS.

MÉUNGES.

COURMER Dü BRÉSIL.

7
Onguent et Pilules HoUoway, remèdcs infaillibles
LOCATION DE LIVRES.
contre lcs taches dela peau.—Louis Mounier, de
pour MM. les négociaots, les mascates, et même
*!• Rue do Cano 11.
Fort-Louis, souffrait depuis cinq ans de taches de
pour Ies familles de tenir visiter cet établissement,
afm de pouvoir 8'assurer de Ia différcnce existant
à lapeau. Toute sa figure, son coh, ses bras et ses
On loue des livres au móis.
entre les prix de vente de cetétablissement
matos étaient marquês comme de la peiite vérole,
et ceux
des
autres
1 consulta plusieurs habites médecins
magasins*
qui lui dirent
SAGE-FEMME.
On vend en gros et en détail, et IW
qu'il étail menaçé de quelque grave maladie, ce qui
se charge
demballer et dfopédier Jes marchando
ne laissait pas de Palarmer beaucoup. Sur les en- : Madame Dupont-Berseheld.
es,
Dü DUCHE m LüXEMBOüRC.
trcfaites, il prit les pilules Holloway et se fit des
ACHILLE WCARD
frictions avec Ponguent sur loutes les
Maitresse-sage-femme.
parties mala*ue *OTa do Ouvidor «. f,
des. En deux semaines les taches disparurent.et sa De la faculte do
Paris, et appouvée par celle
santé fut considérablementaméliorée. Ces rcmèdes
Premier étage.
de Rio de Janeiro.
guérissént les blessures cl les ulcères les plus InveFabricam et blanchisseur de chapeaux
Madame Dupom, ayant fait de
longues et cons- remet
ae paille,
téré.s, eusseut-ils vingt années d'existence.
acnaeuse, étuta dan, |es
i
la
forme
la
moderne
plus
les chape.»! de
hôpüaux de Paris, o.
ayant pratique
formes
anciennes.
Ila^ffEwopepar
pendant u« certain tempsdans celle
fe dern.cr packet des marchandfaes
vUe, a honneur de se recommander
íe bo» goflt q'||u
au respecta- venda
ANNONCES.
blc pubhc dc Kio dc Janeiro. unbénéncetòminime.
te.tesql.i.
Donne des cônsul«es ct cbapcanx de soic
atas c prend des
pcnsionnaires, demeure actuclpour damcsj6arnis dc olu'»e5et de nlondedan, les
,mm me * rauuMée
JULES ETIEÍNNE. PEINTRE
n. 102, premier étage.
prix * «f iSt „
fournitures de modes diverses.
a Phonneur d^nformer lc public qtril vient (Pouvrir un atelier dc peinturc au bas dn Cafó IsitINDUSTRIE.
L1BRAIRIE ESPAGNOLE.
partlal rue dos Latociros n. 13; qu'il entreCollection dWrages medernes
prend toute espèce de peinturc coneernant les ar- tttbri„.,e -,,,-clal,. de balaueea
«lustres, roro.
moiries, les décors, les lettres, sur mélaux, sur
mans,
Musee
littéraire,
moines.
Mystcres de Paris, Juif erverre ct par tous lcs systèmes connus.
rant
et
aulres.
•
101. Rue do Parlo ou S.José
lül.
Après maintes cxpéricnccs et dc longues aiinécs
~Vie de No,re •*¦•«¦ a*11. Conievílle possède un
de pratique, il se trouve à méme de salisfaire les
assortiment dc Cbnst
grand
rhH^Íc. Lttames
?A9<mx:de la Sainte
balances pour comptoirs, (p„n systén.e
Vierge avec illustratout à lait
personnes qui Phonorcront dc leur coníiance; il
s-engage à garantir la solidité ct la duréc de ses p.veau ct d'une precision inalterable; balances
dc I ,nvc«.cur Béranger, rimiq,lc
Joumaiix polüupus et UUiraires. -illustratioa
y»Hcai.t bròveté
travaux.
a Lyon. II suffit de voir Ie travail
espagnole et El Correio de Ultramar.
de ces balances
A. B. Monsieur Etienne s'ést àdjoiiit Monsieur
Les personnes qui s'abonneront
pourjugerde la precision quelles
à 1'Illus.ration
avoir
Georges, peintre bien connu à Uio de Janeiro.
peuvent
Au heu cPavoir des
espagnole
une
année recevront en
pour
plateaux suspendus par des
prime un
chames, les plateaux reposent sur
roman nouveau d'Al«andre
Dumas, traduit cn2
un mécanisme
UN BON COCHER.
aussi ingénieux que parfait.
pagool et illustre, formam deu* beaux
volum^uocia.o.
M. ContcviJIe constn.it également
Un bon cocher français désire se placer dans une
des balances
maison bourgeoise. S^dresscr au bureau du
lcs magasins de café, dites balances
pour
Se diriger à M. LeMbt, rue
romaines,
jourde Alfândega n. 98,
dont la graduaüon est faile
nal.
étage.
f
premier
livres
et
arrobei
par
pouvant supporter une charge de a0,000 livres
I Place da Coiistituçfto 1 sans enconibrer les magasins comme les fortes ba- üabillemens
conlectiounés pour lionimes,
Jances ordinaires.
M.ioth, ayant obtenu une médaille de bronze
M. Conteviiie établit égalemenl Ies balances-baspour lemnies ct pour enlaals.
à la grande exposition française de 1849, seul pro- cules
pour chemin de fer, s'adaptant aux rails üe
priétiiire de Pétablisscment situe au Largo do lio- maniere à
pouvoir pesei* un wagoo avec tout ce
cio n. 1, a Phonneur dc prevenir lc public de Rio
quM conlient de marchandises, dans Pcspace d'une
de Janeiro et MM. les négociants qui Pont honoré minute.
jusqiPà ce jour de leur coníiance, qiPil rcçoit des
Messieurs les fazendeiros, négociants
ou ingépremières fabriques de Paris tous ses lits en fer ineurs reconnaltront facilenient
ia grande simplifi- Bue d.
©uvMw *..,«« B, ,,,,
fondu, simples ou avec les plus riches ornemens; cationei Putilité du système
nouveau
„.,.„
en
voyant
les lits de college seulement se fabriquem dans ses fonctionner
tle
la
rue
dos
Latoeirp*.
les balances dc M. Conteville. Les baateliers. II rcçoit aussi un três grand assortiment lances les
La maison Garat et compagie est tellemènt
plus puissantes oflrenl aussi Pavaniage
bieu
de lits (Pcnlants, berceaux à balance garnis ou sim- de
pouvoir se Iransporter facilement en tous ies fournie d'habillemens 4e -toute sorte,
qtfil serait
pies; enfin, tous les articles cn fer qiPon puisse dé- coins d'un magasin sans exiger
impossible
de
trouver,
méme à Paris, capiiale de la
d'appareils fixes.
si rer.
mode,
des costumes qui ne se rencontreraient
101. Rue do Parto ou S. José 101.
Indépendamment de ces articles, il tient tout ce
pas
dans son assorliment.
qui concerne la litterie : maletas dc crin, de I;iine
ün y trouve leshabils, Jes paletots, les redingoCAKDOZE, 1JOU1S ET C'«
et de capim, orcillers et traversins.
tes taillés dans le goútle plus moderne et à toutes
Depuis qu'il a remplacé M. Finei, Pancicn prolcsmesures. Ses gilets de la plus haute nouveauté
priétaite, iii. Loth a joint à ce grand établissement
Saison de 1 uuio 11 commercialc sont d'une rare fraicheur; et les cravátes dout Ia
ün atelier dWnisterie, ainsi q\x\\\\ magasin ou
variété est iníinie proviennent d'une fabrique
ceiePon trouve une grande variélé de meubles fabriHlIE Dü I.OZARIO Ií. 75.
bre et toute spéciale de ^«ris.
quês à Paris et dans ses ateliers: des chaises, des Grand assortiment dc marchandises et objets de
Costumes de voyage.
fauteuils de tous genres, chaises à baseule, chaises
mcrccric.
donneuses, de repos pour les malades (dont M.
En outre des toilettes sérieuses de ville, et
aes
Fout
savoir
au
rcspectablc
public, qu'en outre habillemens de luxe, MM. Garat et comp.
Loth seul a le modele); lit se plianl cn un três popeuveui
tit volume bons pour les voyagcs de Pintérieur; du grand et varie assortiment dc marchandises an- offrir au public tous les costumes les
plus complets
baraques de campement et de bains; machines à giaises, françaises, allemandcs, suisses et américai- de voyage : paletols, manieaux, cn drap
et caoutcarder le crin et la laine, a'un système tout uou- ues dc laine, tle íil, dc coton et de soie que Pon chouc, souliers en caout-chouc
pour hommes, femveau ; confection de inatclats dc criu, capim, iaiue, trouve dans leur établissement, ils viennent de rc- mes et enfants;ainsi
quedes guôtrcs courteset
cevoir une partie de soieries de diflfércntes qualités,
coco-ct crin vegetal d^Vfrique.
longues de la méme composiüon; souliers de BiarOn se charge dans Pétablisscment dappréter en se composaut de nobrezas noires de qualité supé- ritz pour bains de mer remplaçant
avantageuscun jour lc meilleur des lits possiblcs. On échange rieure, soie brodées, noire, blanche et de couleur; ment lcs pantonflles de laine.
fit achèle toutes les marchandises qui onl rapport serges fines, espagnole et française; vclours noirs
et de couleur; mérinos fios, alpaca, tapim, salin
Objets varies.
au commerce de la maison.
noir et un grand nombre d'autrcs marchandises de
Mallcs de pyage.-Sacs de nuit.- Gibecières
à
soie, ainsi que du veiours noir léger et de loutes argent ct outresen
cuirpour
remplaccr Ia bouteillc
Atelier de modes et coafections
couleurs, et un assortiment varie de marchandises de verre.-Ganes.-Cravaches.-Casquettes
—Cha
dc toute espêce.
DE
dNmfams.Clíémises
peaux
d'enfanis.-Gileisdc
-1«e ASffll RIBEIRO
Ils ont également uue grande variété d'objets de flauelie et de colon, etc,
ele.
mercerie qui, ayant été achetés au compiant, sent
Le tout à des prix três modérés, comme
Uue da Quitanda n. ID.
venant
vendtis à si bon compte qirll doit étre avantageux
directenient de Paris.

AUX M0BES M Í>AHIS.
BIAISOM GARAT í COfflt

COURRIER DU BRÉSIL.

8

11 llfil IISMU. .
82. Rue da Quitandíi n. 32
SANTOS BARATA t CARVALHO

(JIERKENS, CORDONN1ER.
Rue dos Latotiroa n. 61.
Tienl un assortiment complet de bottines à^Iastiques pour dames, avec ou sans lalons. \

MADAME LOUIS
repasseusc en linge fin rue du Cattete n. 70.

HOTEL J0UYIN-

móis seulement, reçoit conlinuellement des objets de faniaisie depuis
Ce magasin ouvert depuis deux
vue.
On y trouvé particulièrcment les instrmnensde musique, Air pur et eliaruaiit point «le
modestos.
plus
élevés
jusqu'aux
rix les plus
Cet établissement, Pun des plus conforlous les arlicles de bureau três varies dans la qualité ct dans
les fnstrumens de ehirurgie, ainsi que

tablesdeRio de Janeiro, se trouvé situe
sur la iiiontagne Sainte-Thérèse.

Pespèce.

GAFE DE L'U1UVERS.

Cabiiiet de consulla tions liontceopathiqties.

A L1NSTAR

FABRIQUE DE PATES
Dei Drs. Lueiaiio Lop?-* Pereira
DE L1TALIE
et
de llaplia£l atagitl
J. R. de Oliveira Vere*:».
16 RUA NOVA DO CONDE IG.
Z|0. Bua das Violas kO
MACARONIS,
Le Dr. Luciano traite spécialement les maladies
VERMICELLE,
sypbilitiques, les gonori hées et fleurs blanches pour
les quell.es il emploic des médicamcnls bomoeopaÉTOILES
thiques indigènes cPune aclion supérieurc à ceux
cl diverses autres qualités dc pâtcs.
déjà con nus.
Le Dr. Vereza se dédic principalemcnt aux maladios dos femmes, des enfants et à Paccoucbement. Roulangerle de Monsieur Cawimir
On trouvera toujours Pun des deux médecins au
C.niti1»)»rt.
Cabinct, ct on tonto òçcasion on pourra trouver le
AVIS AU PUBLIC.
Dr. Luciano à sa demeure rue das Violas n. 80,
rua
Vereza
da
Dr.
et
lc
ctage
deuxième
Quitanda
;
HOTEL CAPELLE.
Monsieur Casimir Cambort dii ijicant sa bouiann. 7 oü il habite.
située rue dos Latoeiros n. /l0, étant obligé
gerie
de
sur
la
situo
le
mieux
établissement
praia
Cot
On trailé les paüvres gratuiicmcm.
do s'abscnter dc Rio do Janeiro pour dos molifs de
Uotafogo, en face le débarcadère d o vapeur, peut
santé, prévièntle rospociablc public et ses nomoffrir aux familles qui vont y passer la journóo tout
eivâlc*. roni.
Cablnetá
iVaíTaires
breux clions et amis qiPil a oontraclé une associa-—
Sallos
désirer.
le comfortable quVllos peuvent
tion sous la raison sociale Cambcrt & Fabron à
nièréâàles et eoiitçitiiéiijéèí*.!
moi!los
à
là
rafraichissements
glaco,
particuliôres,
partir du 1" mai do 1857.
r.UK BAlIiliET N. o, A l'Al!IS.
leurs vins; ipnneíles, jeu de billard, écurio pour
La boulangerio sera donc tenuo do. compte à dom
entrée
dos
botes,
los
chevaux
et
nourrir
recevoir
M. Boi uzo a Phonneur dMnformer les personnes avec Monsieur Antoine Fabron, aneien boulanger
Clemente
rue
S.
el
de
la
còté
du
voitures
praia
pour
auraionl besoin à Paris d,un agont ou d'un de cotio ville, qui demeurera doréhavant charge de
ri. 3 C. — Le service est fait promplement et avoc qui
atíairosoivilcs, comi/uno roiales ou la gérànce de la maison.
soin. Chevaux pour lòuçr aux personnes qui voiv- mandataire pour
Monsieur Cambort prolile de cette oocasion pour
qu"il peuvent s'adrcsser à Padrcssc
draient aller au Jardin Botanique; Piano pour Pa- conteiilienscs
remorcior sos clions cl sos amis dc la confiante
cir-dossus on touto conliance.
—
dos
Modicilc
familles.
des
prix.
gréinent
Sos nombreusés relations avec les principales qü.ils lui ont accordée, et los assure quo sa maison
114. Praia de Botafogo iijx.
villes de Franco ot de Pétrânger le mottenl à même continuerà à fabriquei- avoc lo même soin cn amdo poiírsuivre ou do-sur-veillcnles aflaires liligi.uses ployant les farines de la meilleurc quatilé.
dans presque tous les pays.

Rue ile» Ourlve* 6*.
Lc propriétaire de cet établissement a rbonneur
de faire
dc faire part à ses compatriotes qu'il vientdans son
de grandes réparations tt améliorations
salon, et que Pon y trouvera les raflraichissements
Ses billes plus recherchés des meilleures qualités.
lards viennent d'ètre léparés à neuf ct sortant des
ateliers de M. Miranda, si aventageusement connu.
I/on y trouvera également un magniíique billard
anglais dit Bagatel livre au public sans frais. Eaíin
lc propriétaire a fait tous ses efforts pour faire de
.son café un lieu dc rendez-vous (Pamis; il espere
voudrons bien Phonnorer de
que ses compatriotes
leur visite. — Service à la française.
63.

MADAME SOREL

Sage-feumie.
Recue par les facultes de Paris, rie Strasbourg el
de Rio de Janeiro. Hue d'Assembléa n. 111.

ROCHER, CE1RURGIEN DENTISTE
suecesseur du Dr. Dupont, rue do Ouvidor o. 138,
eutrée par la rue da Valia n. 71.

32. RUE DE LAVRADIO 32.

Maison DERÒGllE et Ce, 127, rue (POuvidor.

Noural blanc de Harseille.
IIACAÍIOUT DES ÁRABES.

Fastillcs de Mé cl sirop dc ML
CRACKNELS.

EAU DE VICilY.

SlagiiéNle de Rofçé
Auvirne fabricam de chocolat ct de café à Ia
FERRUGINEOX DE NANCY.
mode française, prévienl le public de Rio de ,1aneiro, sos amis ct particulièrement los personnes
Sirop de cilrale de fer.
qui ont Phabilude de se servir chez lui, que pour
donner plus (Pcxtension son commerce, il vient
ELEFHANTIASIS.
dtanvrir une nouvelle maison rue de Lavradip n.
32. On y trouvera toujours, comme dans la rue da GrUertenn iiifailHIrte pnr le» piluValia n. Zi8, les meilleurs chocolais et cafés. Son
les Paulista ua*.
atelier étant assez vaste pour pouvoir y mouicr
Cos pilules merveilleuses sont dues à la découplusieurs mécauiqucs, M. Auvigue sora en mesure
de fonrnir à toute commande de gros ou de détail. verte de M. Etehecoin, honorablement connu dans
Toutes les marchandises portem sur leur cnveloppe la province do SainlfPaul. Cos pilules composóes en
a marque de Pétablisscment. Confiturcs de coings, lotalitó dc plantes et do. racines indigènos: ont été
appròüvées par une réunion de médecins célebres.
gelées et marmelades.
dépots :
líiiifjue et léffitiiue dépòt fie içflaees
Bio dc Janeiro, rue do Parto n. 119. et S. José
des maiiuíàettire* de fVance.
n. 23.
S. Paulo, rue do Carmo n. 3.
RROT et FILS
Sanlos, Georges Lausemann, Cães n. 5.
Rue do Ovvidor n. 1x1.
Porto d\Estrella, S. Feliz, Fragoso, o l.oticario
Entreprcnnent tout cc qui concerne la niiroitcrie José Paulo da Rosa.
el ont toujours lc plus bel assortiment de glaces
avec cadres dores, venant de Paris.
PEINTRE EN RATIMENTS.

A LA GRANDE CLEF.
Beral.
RÜE DE l/ASSEMBLÉE N. 84.

Tabrique de lits de fer, épuration do crin et de
1 a;nc. confoclioü do malolals el sommicrs élasliqucs.

A. SlitHPHI, rue do Cano n. SS.
Fait tous les travaux qui constituem la peintnrc
en bàliment; tels que les bois, les marbres, le décor, les lettres, Ies cmblêmos; cnlreprend loule o.spèce de travaux à forfait ct à des prix três laisonnahles.
S"engagc a faire les travaux de peiniure à bord
des niivires dans le plus brefdélai.

VINS DE CHAMPAGNE.
Les personnes qui désirent du vérilable vin do
champagne peuvent se dirigér nio dos Barbono* n.
29.
Guérison pour tous

ONGUENT HOLLOWAY.
Privilegie par presque tous les gouvernemtnfs.
Bccommcndé par les plus célebres médecin* ilu
siècle. Connu de la manière la plus avantageust
dans tous tes pays du monde ct efficace sous
tous les climats.
Seizo aulorisationset privilégesspéeiaux accordés
parautant de gouvernements à POnguent llolloway
attostent (Pune manière irrécusablc son efficaciic
curativo.
La plus grande partie des hOpitaux tant mil jtaires
que civils en font une consommation immense parce que les médecins ont fini par se convaincre que
pour los maladies externes, en parliculior, il est
im possible dc trouver un remode plus general dans
son application, plus prompl dans ses elíets ni plus
certain dans cos résullats.
Cette conviction, qui gagne chaque jour en force
dans tous les endroits oíi cel Ouguent est connu, a
donné à sa vento un développcment immense.
Dc tels résullats nc sVibliennenl pas sans nn
mérite intrinséque ot véritable.
Les pots de cet Ouguent se vendent dans Petablissement du Professeur llolloway, à Londres,
Strand, 2M.
Chaque pol est accompagné (Pune insiruccion indicant Ia manière dc s'cn servir.
Depois au Brésil: A Rio de Janeiro, chez MM.
dos Santos Mosquila, rue Direita ri. 26; It. Prlps,
rue do Hospicio. A Pcrnambouc, MM. Louin & C*.
A Porto-Alegre, M. A. Cometei. A Bahia. MM. Vou
Rorgon & C\ A Maranhão, MM. J.-J. do Azevedo
Almeida & C\
RIO DE JANEIRO
Imp. de N.ViAaNNA &l Fils, rue d'Ajuda n. 79*

