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Et dès lors, on doit s'en faire une idêe,'ceux
qu'il fait parlie du règlementde loute assemblée délibérative, el qui, à un moment donné, qui cherchèrent à ramener la question, dueT !*rent échouer dans leurs tenta ti ves. D'ailleurs,
peut étouffer même toute iclèe de droit.
SOMMAIRE.
Cette mesure réglementaire, appliquée M. le prêsident se chargeaít achaque moSociété Française de Seeours Mutueis.—Nouvel- spontanémcnt par le comilé de Pannée der- ment d?entretenir Tindécision de Passemblée,
les de la science.— èchos de rio de janeiro.
des discours dans ie sens de son exorde.
— Nouvelles des lettres et arts. —Nou- nière, en une question inoíTensive, a été mise par
On aurait pu clore la séance à ses premièvelles dlverses.'— poésees.-- mélanges.— en pratique avec un art infini, dans une quêsGAZETTE POUR RIRE.— VAKIÉIBS
tion brülanle, par le comiló actuel, à la res paroles, tout ce quidevaitse dire nepouvant amener aucune conclusion sérieuse.
séance du 6 novembre.
Nous laisserions M. le Dr. Chometjouir en
Dans noire dernier article nous en sommes
Sociéié Française de Seeours Mutueis. reslês à Pouverlure de la sêance, lorsque M. paix de cette victoire ridicule; nous laisseIe prêsident Chomet,, faisant appel à la bonne rionsMM. les membres du comitê, qui avaient
Qualrième article.
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« Mais en aérant ainsi Peau de source, on Ia
aux eaux publiques la limpiditè et ta temperature exigées. LMmportance de ceite question d'hy- mel nécessairement dans les condilions des eaux
giène publique nons engage a reproduire in ex- courantes, c'est a dire qtfon Pexpose à perdre «a
limpiditè et sa température iniliales. Ceei nous
tenso la note de Pauteur:
« Partout ou Pou a dtl faire une distrilmtion conduit à la seconde difíiculté.
a Dans les disiiibutions d*eanx publiques, on
cPeaux publiques, dit M. Grimaud de Caux, on
s'est trouve en présence de deux difficullés:
opere presque toujours sur des masses d'cau con« La première diflicullé, c'esl la recherche d'une sidérables. Ce sont de grandes aggloméralions
eau salubre et suffisamnienl abundante; la seconde d'habitànls qu'il faut approvisionner. Pour Paris,
difficulté, c'est le moyen de ménager à celle eau, c'est 100,000 méirés cubes, ou 100 millions de
destines a la boisson, la limpidilé et une tcmpé« litres à distribucr cn vingt-qualrc heures.
« Gomment clárifieit et comment rafratebir, en
rature constante, agréable en élé comme en hiver.
<t Vient ensuite la question des travaux d'art né- un si court espace de temps] une teile masse d*eau?
cessnires pour la conduire, Pélever et la mettre a
o Nulie pari on iPa atiaqué le problème en son
la disposilian des consommaleurs. Ces travaux entier: partout on sVsl préocciipê uniquement de
sonl du domaine de 1'expérience, et lous les pro- clariíicalion.
A
blémes qui s'y rapportent sont depuis longtemps et
« lün Angleterre, on a mis-Peàu en dépòt dans
parfailement résolus par rappliealion des lois de des bàssihs; et, après quelque temps de séjour,
Phyuraulique, science dom les íondeinenls datent | on lui a fait traverser deseonches de gravier et de
I sable. On se figure «lisêment Ia capacite de tels
des iravaiu de Versailles.
« Des études spéciales et pratiques, faites sur la bassins et de leis filtres. Des ttiil ions ont été déplus large écbelle et eotilinuées denuis vhigt-cuiq penses à les constrnire : plusieurs des compagnies
ans iiPaulorisent à emettre quelques proposiiions qui approvisionnent Londres o^t renoncé à leur
fondnuientalessuseepliblcs de irouver leur applica- einplòb parce qu'il aurait augmcnlé de 15 p. Cl.
lion loules les fois qu'on aura à faire une distribu- ! ie prix de revient de Peau.
tion d'eaux publiques.
« A Paris, on a essayé les íüires à pression:
I
j( La première ciifíiculté est relative à la bonlé | (i'al)ord avec le sable seul, puis avec les épongeset
de Peau dont on juge par sa purelc chimique ei sa mòme avec la laine. On tfa pas considere que le*
iégèreié. L'eau Ia plus purê est Peau de pluie; éponges et la láine ne sont pas des substances
elle est, eu nième temps, la plus légère : c'est de t inertes.
Peau, dislillée qui, en Iraversant Patmosphère,
« Ainsi, de ces deux moyens, Pun anglais, Taus'esl cliargée d'air. Adniellre que Peau deslinée à tre français, le premier esl reste iusuffisant, et le
la boisson comtnune, doit conleuir cerlains seis, second a élé rendu suspecl.
« On nc résòut pas ces difficultés, on les tourne.
páretí que ces seis pláisent à cerlains tempéramenls
et son fávórables à la sarité de quelque:; personnes,
« Dans touíe disnibution d'eaux publiques, on
cãisi là une erreur profonde; car il <ist diautres amène Peau aux maisons. Distribution c'est divitcüipérameuls et d'aulres personnes auxquels ces sion, c'est partage, c'est fraclíoiincment. On fait
seis pcuvent élve nuisibles. Une eau deslinée à aisénrcnt et parfailement sur la fraction ce que
tous doit etre égaSemenl bonne pour lous.
Pespérience démontre ne pouvoir èlre accompli sur
« Après Peau de pluie, vienl Peau de fleuve, Penlicr: c'est Papplication du principe de la diviPeau coürániè, qui «'alimente surtout par la pluie sion du travail. On amène donc Peau par fraction»
et dont les molécules s^èrent cn roulanl à Pair et on Pamène à chaque maison avec une pression
libre et à ia lumière.
queleonque. Or, cette pression est toujours sufli« Après Peau de fleuve, vient P eau de source. sante pour faire traverser à Toau un fillre hermétiCdle-ci esl toujours dans les conclilions que Pline que, se nelloyant lui-même et d'un débil plus que
a sigtiatées, il y a vingt siècles: Tales sunt aquec, suffisant pour les besoins de la maison la plus
po«
terra
est
c'est-â-dire
per
quam fluunt,
qualis
que puleuse.
Peau de source est loujours plus ou moins mine« Voilà donc résolue la diflicullé relalive ã la
rale, selon les substances qiPelle rencontre et clariíicalion de Peau, et résolue parfailement ; car
'
'e filtre hermétique tfayaiit pas à fournir des quanqo'elle dissout en iraversant le sol.
« Ces piopositions n'ont pas besoin d*Ôlrc dé- lilés (Peau relativement exorbitantes, le sable fui et
monlrées, ce sont des príncipes qui résullenl de la le gravier y suuiront, et Pon pourra rejeter les
uaturc des choses, cl que PAcádémio des scientes moyens expéditifs mais suspecls fournis
par le5
a cousacrés en plus d?une oceasion.
éponges ei la laine.
a J'ai dit cominenl on pouvait le mieux recueil« Qnant a la température, celle difficullé est
lir ei conservei' Peau de pluie au moyen de la ei- encore plus facile a résoudre que celle de la clariíiterne vénilienue. Mais Peau de pluie n'artive pas calion. Cest Pliisloire de Pcêuf de Brunelleschi.
toujours en temps oppõrtun, et sa quanlilé est ra- L'eaii
puisée dans les cíternesde Venise, dont nous
rement en rapport avec tous les besoins. 11 faut avons donné la description, est loujours fraiche,
douc recourir à Peau de rivière, et a Peau de c'esl à-dire
qiPellc a toujours une température ausource.
dessas de 0 de 8 à 9 degrés de Réaumur. Cest la
Ad. Hubirt.
« Pour ce qui esl de Peau de source spéciale- température
qu^on aime a rencontrer, été comme
ment, outre sa minéralisatioiij on doit lui faire en- hiver, dans Peau deslinée à la boisson, et c'est celle
core un reproche, c'est de iPètre pas toujours
qtfon irouve à Venise, a trois mètres au-dessous
EnitATA. Dans le dernier numero, lrepage, suflis.tinment légère. Par conséquent, toules les d ti so), profondeur oú on loge les citernes. Or, a
>e colonnc, au lieu de en verlu de Part 47 fois que Pon a à s'en servir, il convient de lui mé- Paris, il n'y a
guère de cave dont la tunpérature
de nosstatuts, lire Part. «í7.
nager des moyens CCaérage, soit en la laisant cir- soil élcvée. Esl-il donc bien difficile de concevoir
culer a ciei ouvert, soit en la recueillant dans un une disposition d'appareil irès-simple, applicable à
bassin qui donne un largo acces à Pair et au toules les maisons, au moyen de laquelle Peau du
soleil.
filtre hermétique ira s'équilibrer avec cetle tempé<t II est contraire aux príncipes de Pbygiènc de rature,avant de venir s'écouler pas un oriíice brancouvrir les réservoirs. L'avidité de Peau pour ché dans un endioit queleonque de la cour ou de
DES MOYENS PROPRES A BOHNER ADX EAUX POTA•JJLES
1'oxygèue a bienlòt oppauvri le peu d'air conlenu Pallécde la maison? En toul cas, je crois pouvoir
LA LIMPIDITÈ ET LA TEMPÉRATURE EXIGEJ
—
PROJET tfUNE LAKGUE ÜSIVERSELLE.
ES,
entre la nappe d'eau ei le plafond qui la couvre: dire que la diflicullé a été surmoniée et qtfun ap
il se forme alors une almosplière que j1 appellerai pareil construit (Paprès les príncipes que je vieus
M. Grimaud de Caux, qui paratt s'eire occupé
dVxpjhcr est maintenanl Pobjet d'un brevet d'ind* une manière toute parliculière de la question des putéale.
« Ceite atmospbèie donne lieu au développc- yenlioa. Au moyen de cet app^rcil, chaque maison
eaux potablcs ei de leur disiribution, a lu à PAcament de Vodeur spéciale de renfermé qui se ma- punira avoir sa source d1eati claire ei fraiche,
démie des sciences, dans sa séance du 5 de ce
nifeste dans les lieux cios, et ou Pair nVst pas quels que soient la température ei Pétat plus ou
móis, une nole sur les moyens propret à donner
suffljamment renouve é.
moins trouble de Peau à son origine. »

Cela nous reporte en souvenir ã la séance
<íu31 aoút, lorsqueM. leDr. Ghomet rcprochait à Pex-comité tfavoir inserit au crédit
4e Pexercice dernier un bon dedix-mille
réis qui se trouvait entre les mains du receveur. On était loin de supposer alors qtf une
susceptibilité si tranchantese convertirail su*
bitemenl cn une licence si blàmablc dansfesprit du même Dr. Chomet.
II nous semble que la mystification, dont
les signataires de la pélition ont été victimes, ;
a coüié bien cher à la sociélé ; et que M. le
président doit en subir aujourd'hui loules les
conséquences. El MM. les membres du cornilé doiv.enl partager aussi, à notre avis, selon leur dose respeclive d'intelligence, le
i
blámemérjlé par M. le président.
M. le président Chomet qni tfavail pas hôsite à sacrilierles cent mille réis de la société, i
pour les frais d\ine rèünion qtfil savail I
d'avance frappée de stèriülé, pouvait se dispenser,au début de la scéance,de faire appel à
la bonne foi des sociétaires; d^utant plus qtfil
tf ignorail pas que Pun des commissatres avait
en poche une arme à deux Iranchanls, pouvant serviren lous cas dans la discussion.
Nous voulons parler du discours de M. de
Gesiin, qui a été lu dans un profond silence |
elqui justifiait pleinement Ia conduile du
comilé dans Pincident Leterre.
Ainsi, dans cette réunion, oú il a été interdi aux signataires de la pélition de discuter
une question de principe, sous le pretexte
véritable qu'ils tfétaient pas en règle, dans
cette réunion ftacrilège, que la solliciludedu
comitê aurait dü faire ajourner, nous avons
eu à subir la double mystiíicaüon damtendre
faire Papologie du comitê.
El triple mysliíicalion,PauteurdeParticle,
en terminant,propose 1'ordre du jour.
Lordre du jour! Comment pouvail-il existér; puisque M le président avait declare à
1'ouverlure de la séance qtfil ignorail le but
cio la réunion.
Mais, pauv res sociètaires Pimpudence le disputaità Pimpudence: On vota PordredujourlAirdre du jour, détail Pordre de se laire.
Le président toul en liesse leva la séance et
se retira lout joyeux, enlouré des membres
du comilé, qui se confondaient en muluellcs
felicita tions.
Aussi, prostesterons-nous de toute notre
ame conire une telle comédie dans la conclusion que nous mellrons sous les yeux tle nos
íecteurs dimanche prochain.

HÜUVELIES DE U SCIENCE.
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— On se préoccupe beaucoup, en Espagne, du
projet de créer une langue universelle, projet renouvelé du célebre Raymond Lulle et de quelques
philosophes du dix-huitième siècle. Les hommes
les plus importants de PEspagne, dans les lettres,
les sciences et la polilique, ont pris fort à cceur
cette tentative humanilaire, dont l'iniliaiive apparlient à M. Solos Ochand. La Societé de la langue
universelle s'est constituée à Madrid, et a tenu déjà
plusieurs séances. Une commission a été établie
pour diriger les travaux de linguistiquo. Moyennant une cotisation fournie par chacun de ses membres, nationaux ou éirangers, la grammaire et le
dictionnaire de Ia fature langue universelle seront
imprimes et publiés. Beaucoup de personnes d'im
esprit distingue ont beaucoup de foi dans le succès
de ce projet. Ne les décourageons pas. Les utopies
d\ia siècle sont quelquefois.les banalités du siòcle
suivant.
Louis Figüier.

'
ÉüHOS OE RIO M JlÉIRU.
LE o
2 DÉCEMBRE.

Ce n'est pas une date le deux décembre,
c"est un homme. CestM. Bonaparle.
II y a neuf ans qu'il ttent en ses mains sacrilege* les deslinées de la France, ou pour
mieux.dire selon 1'image de Barbier, il y a
0 ans qu'il a enfourehé la fiòre cavalle.
Le deux décembre est un rude cavalièr
qui faliguc les jarrets de sa monluresans
pouvoir"raaitriser ses nobles inslincls.
Pauvre France 1 elle emporle le sagittaire
en Crimée, e!ie tourne brusqnementen Ilalic,
elle s"égare même en chine, trèpignant, galopant, suant cies ílols de sang el loujours
elle va faiígârít lè dompteur.
Ni Peperon ni le frein ne peuvent la réduire. On croirail qu'eile veut racheter sa
sournission honteusepar un immense dèploiement cPéuergie. Elle cherche à voiler sa
trisle scrvilucle en combaliam Pesclavage
d'aulrui.
EL si celui qirelle empório dans des nuées
de feu et de carnage, tPest pas abattu, elle le
fatigue tellemenl qu'elle parviendra à rendre
sa laehesurliumaine.
La làhel b'èp crdyòns.pos les visionnaires,.
ni les imposleurs, iPélait pas sienne.
Elle élait divisêeenune légion cPaccapareurs, qui ont escompie au üieu de ia falalitê, el la gloire el le sang el le
génie do
la nalion. Mais le vrai Dieu, depuis neuf
ans, aprotégê Ia cause du juste, il a fail
croüre dans Pombre de la proscriplion,
et dans les ames comprimées cel entíiousiasme formidable, qui ün
jour élonnera les peuples. Le vrai Dieu a
galvanisó les
âtnes dans Ia soulTrance. Ila rendu la
justice
incxorable, ii a soufílé sur lous les mensonges do Phisloire, ila exprime toule Pamerlume conienue dans un coeur de tyran.
. Deux décembre a servi de modele et
d"exemple, pour faire peur aux nations.
Appelons-en à la conscience l
qu'est deux
décembre ? II a lué les gardes du trèsor
public el s\:sl mis à leur place. II a lué les
judu
cl
s'est
mis à leur place. II a
ges
peuple
lué dans la presse Pàme du peuple
pour y
medre un mensonge perpetuei àla place. Et,
comme il ne pouvait lout. faire à lui seul, son
pacte dosang cUPorgucü lui a fou mi des

hommes, et nolre belle armée, contemplani
le drapeau dela France, a marche sans s'inquiéterde celui qui le portait. Oui interro*
geons la conscience? Pourquoi tant dMnquiè^
tudes depuis neuf ans ? Pourquoi à chaque
heure, à chaque minule se demande-t-on
avec une sorte de terreur, ce qui va arriver?
Ah 1 quand on songe que des millions
d'hommes en sont arrivés à un lei aveugiement qu'ils se disent les uns aux autres, t que
« va faire cet homme aujourd'hui? Quile
« sait ? Avouons qu'il est Irès-habile.»
O demorai isation 1 ò abime de servilité, depuis neuf ans, le caprice d'un homme, sa
volonté a fait place à loutes les consciences,
à la raison universelle. Et celle monstruosito trouvé des admirateurs.
Ondirait des femmes assistanl avec un
terribleinslinctdeciiriosiléã une exécution
capitale. On dirait des enfants assistant sans
soucis et óbahis à un feu tfarliiice composé
de mille fusées diversesLe feu ^artífice du deux décembre, et qui
dure, à grands fruis, depuis neuf ans, entre
mille pièces insigniilantes a élé composé:
i.° De rexpoliation des iPOrléans pour
faire rire les légilimistes, au méprisdu droil...
le plus cliviri ;
2.' De Pexpêdilion de Crimée, pour faire
rire les anglais, au mépris des zouaves, nos
plus vaillants toldais;
3.° De la déniolilion de Paris pour faire
rire les construcleurs. el se moquer desouvriers qui travaillaient eux mêmes aux boulevards hommicides;
4.° De la campagne d^talie pour faire rire
M. Cavour au mépris de nos soldats, n'ayanl d'auire but, comme en Grimée, qued'êlre
appelé mon cousin, par un tyran.
o.° Eniin par un sysléme commercial qui
peut ètre renverse demain, pour faire rire
Palmcrslon, au mépris de Pindustrie française
sans rivale.
¦ Grand feu d^rlifue, dont le bouquetcouvrira le monde de feu el de flammes el qui
ne iaissera dans les ténèlíres qui suivront
que des ruines calcinées, iiue le peuple será
appelé à resíaurer pendant un siècle.
Quels remords pour tous ces parlisans de
cetle faníasmagorie impêriale lorsqu'ils assislerontà un lei speclaele.
Ne verronl-ils pas alors que si Pltalie s'est
soulevée, c'était Pceuvre de üieu, personnifi-e
dans Cavour, le prudenl diplomate, dans Mazzini, le génie révolulionnaire et dans Garibaldi Pépóe de feu ?
Ne verront-ils pas que M. Conaparte avait
trop à étreindre dans nolre pauvre France
pour cloulYer aussi le peuple italien ?
N'avoueronl-ils pasque si le Plipe a suecombé, c'esl qu'il voulait souiever sur ses débiles èpaules trois sièctes de pliilosophie qui
Pauronl englouli.
Tout cela rPesl-il pas écrildans la conscience? Et que peul-on penser d'un étal de
choses qui mel toujours la raison au deli, et
qui se contente de la cravache et de Pèperon
pour faire marcher sa monture.
Enfin, depuis neuf ans, jour par jour,
quand la France s^veille, elle êcoute, si c'est
le cor de citasse qui preside à sa Oeslinée ou
leclairon de labalaille. O Deux-Décembre 1
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fi-í NECROLOG1E.

Lá Societé Française de Secours Mutueis
vient de perdre un de ses sociétaires,
M.
Jules Gaillard. II est mort d'un anévrisme,
dans la nuit de vendredi dernier, à lVe de
^32 ans.
M. Gaillard avait mériléparson Iravailet
sa probilé, une place honorable
parmi les néde
Rio
de Janeiro. En outre des
gocianls
grandes syrnpalhies qu'il avait jinspirées au
Brésil, il avait déjà roèrité en France Ia
considérationdu parti républicain. En
1851, ti
présidait déjà plusieurs sociélès qui s'opposaient à Penvahissement de Pidée impêriale.
SMl est mort dans un monde
pacifique, il
n'en avait pas moins
payé dans sa jeunesse
sou tribut d'héroisme à Ia
justice, au droit
et à la raison. Que nos regreis sjncères
Paccompagnent dans sa dernière demeure.
PRIV1LÈGE SAGRE DES INSTITÜTEURS.

Nous lisonsdans un petit
journal de Santos
une philippique conlre la direclion dü CoU
lège D. Pedro II, relativement aux reclamations adressées aux parenls
qui ne paient
pas Ia rélribution mensuelledúe aux insliliítueurs de leurs enfanls.
Nous ne sommes pas de Pa vis de ce
journal et considérons Fá deite coníractée enversles instituteurs, comme étant d'un caracière
sacré. Ou nous a affirmé raaintes fois
que
les parents les plus riehes souvent attachaient
àce devoir moins tfimportance
que les pa-^
renls pauvres. 11 nous semble
qu'on nesaurailtrop blàmer une telle conduile.
LE

MORRO DO CASTELLO.
í*

On li dans la Beyista Commercial de
Santos:
,.
\
« Une question de vie et de mort à 1'égard
de la montagne du Castello circule dans Ia
presse: le Jornal do Commercio veul qu'elle
soit rasée, et un levrieux au Correio Mercantil conteste ce/le necessite par de
judicieux
argumens. Nous parlageons complèlement
les avis de cet arai, et nous les avons déjà
exposés; le Castello est sür; que ceux qui
bâiissent ases pieds prennent leurs précaulions; car lorsqu'ils s'y sont
inslallès le Gastello existait déjà ; quant à Ia salubrtlô, c'est
une plaisanlerie;. ce que beaucoup.de gens
désirent, c'est de vivre ^impostures; qtfils
aillent à S. Paulo planter du café.
« Nous avons su dans cette polemique
que
la salubritéde Rio de Janeiro exigeait qu'oa
rasât les montagnes du Castello, de S. Anlonio, de la Conceição, de Nheco, de Sainte
Theresa, lout l irribus cum talibus rebust
AUMÔNE.

MesMeurs Sauto et Mauá, les célebres banquiers de nolre place, président une sociélé
charg e de recueillir des dons qui doivent
ôlre affectès au soulagemenl des habitanls de
Pinlérieur de la province de Bahia. La graude
séchèresse, qui a désolé ces contrèes, a été si
funeste qiPun grand nombre dTiabitants y
sont morls de faim et dc soif.
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NOUVELLES DES LETTRES ET &RTS.
Nous ne parlerons pas de Part appliquè aux
èleclions, bien que le gouvernement soit fort
habile en cette matière. Les arlistes de la politiquedirontàcela: quel est le gouvernement qui ne cherehe pas à gouverner même
les élections? Nous parlerons d'un autre
drome, el seulement à lilre d'encouragement
pour Pécrivain. La premiere reprèsentation
ePOclavio,a eu lieu à S. Paulo, la semaine derniére. L'auteur, le jeune Nabuco de Araújo,
étudianten droit de premiere année,.a ré*
vélé dans cet ouvrage un talent precoce. Les
critiques que nous avons lues nousparaissent
éérites avec imparlialité et denotem seulement quelques imperfections de mises eh
scène que la pratique doit modiíier.
Le concert des frères Elena a eu lieu mercredi dernier au thèâtre duGymnase.
Ces jeunes virtuoses ont soutenu avec
gloire leur rèputation ariistique.
Le célebre Reischert a éleclrisé les spectateurs, par les modulaUons ravbsantes qu'il
sail tirer de la ilüle, desa ílüte enchanlêe.
M. Frond, Tèditeür du Brésil Pillorcsde son
que, vient de recevoir 3 vues nouvelles
álbum: le rideau de la forêt ; le couventde
S. Bento et la vue du port de la Saúde. Le
travail est irréproehable.

NOUVELLES DiVEBSES.
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II y a quelqoe trente ans, don Antônio de X...
habitait Lisboone et venait de perdre sa mère, Une
Brésilienne quUui laissait en héritage un riche
écrin de pierres précieuses. Parmi les plus beiles,
une surtout avait une valeur singulière aux yeux
de notre gentilhomme portugais •, c'était une broche que sa mère avait recue et porlée le jour de
son mariage, double souvenir des deux personnes
les plus chères à son coeur.
II mel entre les mains d'im bijoutier cette broche, qui, sur le dessin qu'il fournit lui-meme-, se
transforma en épingle : elle représentait un fruil
vermeil, une poire, jc crois, entourée de ses feuilles ver tes.
Don Antônio, vers 1831, vint en France, et pen.
dant le séjour quUl fit à Paris, il perdit son épingle ; comment ? c'est ce qu'il [ignora toujours; les
plus actives recherches demeurèrent sans çésultat.
II repartit pour le Portugal, très-chagrin de cette
perte, et finit pourtant par n'y plus penser.
II y a dix-huit móis, ses atfaires ou ses plaísirs
le raménèrent à Paris. Un soir, dans une réunion
diplomatique, jugez si sa surprise fut grande 1 ij
était assis à une table de whist; son ceil fut attiré
par Péclat d'une épingle qui brillaii au cou de son
partenaire, et, après quelques pnstants d'un examen attentif, il reconnut, à n'en pouvoir douler,
e bijou de famille qu'il avait tant regretté.
Naturcllement, il ne fit part à personne de sa
découverte inattendue ; mais, avant de quitter le
salon, il avait demande le nom de son partenaire.
CétaitM. le comte de***, un des hommes Ies
plus considérables du faubourg Saint-Gcrmain.
Le lendemain, don Antônio se faisait annoncer
cliez le comte, qui voulut bien lui apprendre ce
quMl savait de Pépingle.
—• Je la tiens, dil-il, d'un oncle maternel, qui la
jeaait directement d'ua prince étranger, avec le.
quel sa qualité d^gronome Pavait mis en relations.
De qui la tenait le prince ? je ne saurais vous
e dire.
Après un éebange de bonnes paroles et deconfr
dences amicales, les deux interlocuteiirs résolurcnt
d'un commun accord de se livrer à des perquisitions, dans la seule penséc de satisfaire Jeur curiósite. L^uquéte fut diflküe cl dura l.ugtetnps.
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Enfin, on apprit que le prince étranger avait
acheté Pépingle cliez \m joaillier de la Cite de
Londres.
Le joaillier declara qu'il 1'avait acquise dans la
vente apiès décès d'un très-grand tíeigneur aiíglais, quMl nomma.
Récemment, il füt prouvé encore quvelle [avait
appartenu à un banquier français, puis à un prince
romain avant de venir en la possession de lord X...
Telle esl aujourd'bui la somme des informatiohs
que Pon a pu recueillir, et rien ne dèmontre qu'on
_'arrivera pas à savoir par quel tour de passela série de
passe ce bijou voyageur a commencé
scs perégrinations.
Quant à Pancien propriétaire et au possesseur
actuel de Pépingle, ils ont fait troc de cjentilshom^
viés, comme parlaient nos pères.
Le comte de... disait au Portugais:
— Veuillez reprendre votre bien; vous ne Pavez
: un
point donné, vous ne Pavez point vendu
accident vous Pá seul enleve ; il n'appaiiient
qu'à vous.
Don Anloniô offrait de payer du moins la valeur
du bijou, le comte refusait de consentir à ce marclié ; cette lulte de générosité s^st terminée
àsoubait.
Le Portugais a repris son épingle, mais il a fait
agréer à la comtesse de... une parurc de perles
fines, qui vaut dix fois Pépingle retrouvée.

-i POÉSIES.

Mas elle o que será ? calvinista ou romano?
Ou turco, ou cherUbim de Lulheio, oü judeu ?
E que santo do céo a este lírio humano
Ao costume fiel, dará o nome seu .
t o beijo das mães, entre nós—o báptlsmo,
Esse amoroso olhar que nos embala então!
Nós não tp uos por dogma a fé do baruarismor
*ataes dé sangue e de opprcssâo
E nem nam
Baptisamol-o em. , ó liberdade santa ;
Alma dos bravos desce;—eis um benjo infantil.
O leu signo de luz, tua altivez lhe implanta,
Os velhos bemdiráõ a tua m_o viril!
Espíritos de luz—eia, marchar—, avante !
Nossos ossos em pó reílorirâo por dom l
Mas conservai a fé, e o fuluro radiante ;
Lutar é um de ver:—lembra-te, CHARLES FRON D „
íraduetor d'Assis.
Rio de Janeiro, 27 de Janeiro de 1859.
On signé comme témoins:
Victor Frond, Charles Bibeyrolles, Beulangier, Joseph Lacombe, X. Cambacères, Dr. //.
Chomet,ll. Lemâle, L. Aubé, Vieu, Paillcusc,
Sallaberry, Garnier, Massy.
X

fílELANGES.

^mmm_______________________i_P"«««^

Souvenir iFexil.
Ün enfant nous est né, dans Pexil; lête blonde,
Flcurqui s'ouvre, il est là. Qu'en ferons nous .
[Les Dieux,
Aulour de sou berceau, guettent [el font la ronde,
Chacua Uu veut donner sa carte pour les cieux.
Le baplisera-l-on Romain ou Calviniste .
Chérubln de Luther ou iús en Loyola?
Sera-l-il juif ou Turc, et quel saint sur la liste
Lui donnera son nom ? — Cest la règle — ...
[halte-là !

Le baptOrae, cliez nous, est le baiscr des mères,
Ce long et doux regard qui nous berce en naissanl;
Nous nYimons point le dogme aux pieuses colères,
El nous ue suivons pas les Dieux buveurs de sang.
Nous baptisons nos fils en loi, Liberte saiote 1
Descends,âme des forls, sur ce berceau d'un jour;
Mets au cceur tes íiertés, au íront ta cbaste em[preiute ;
El les vieux s'en iront te bénissaat d^mour.
O les petits cnfanls l menez bien vos années:
Sur nos vieux os blanchis que de gerbes croilronl!
Mais gardez bien la foi, gagnez les destinées:
Le combat est devoir; — souviens-loi, CHAR[ LES FROND.
CHARLES RlBEYROLLES.

Rio de Janeiro, 27 Janvier 1859.

PRODÜCTION ET CONSOMMATION

DD CAFÉ.

Voici, d'après les moyennes des mercuriales européenaes et américaines, Pétat actuel de la produclion et de la consommalion du café, dans le
monde enlier.
Produetion.— Brésil, 173 millions de kilogrammes; Java 67,500,000; Ceylan, 35millions;
Sainl-Domingue, 25 millions; Sumatia, 10 millions; Gnba et Porto-Rico, 10 millicn. ; Venezuela, 10 millions; Costa-Uica, 5 millions; Singapore , Malacca, etc, 5 millions; Moka , etc,
25,00j000; Indes occidentales anglaises,25,00,000 ;
Manille. 15,00,000 ; Indes occidentales françaiseet hollondaises, 1 million : soit uu total de 3üi8
millions de kilogrammes pour la produetion tòtale
du café sur te globe.
Consommation.—Etats-Unis et principantés britaniques,112j500,000 kilogrammes; France,Suisse
sud de PEurope etTurquie,G7,500,000; Zollverein'
60 millions; Uollandc ei Belgigue, 47,500,000 ;
Autriche et autres Etals allèmands, 37,500,000 ;
Danemark, Suède, Russie, Filande et Pologne, 25
millions; Grande-Bretagne, 20 millons; cap de
Bonne-Espérance, Californie et Auslralie., 10 millions: soit un total de 380 millions.
On remarquera que la consommalion dépasse,
quant, à présent, la produetion. II est pourvu au
déficit avec Ies stocks des années precedentes.
La consommation du café, par tête, varie beaucoup suivant Jes pays: aux Élats-Unis, elle n'cst
que d'un kilogramme et demi; en Angleterre, elle
n^st que de trois quarts de kilogramme, landis
que la consommation du thé est presque double.
En France, au conlraire, la consommation du thé
n'cst presque rien comparée a celle du café, qui a
plus que double cn dix ans.
ALLÜ11ETTE8 AMORPHES.

Traduction.
Flor a abrir, entre nós, surge agora um infante;
Fronte loura a sorrir em nossa proscripção.
Os numes vem cercal-o em seu berço galante,
! E para erguel-o ao céo todos lhe abrem a mão !

La fabrication des allumeites chimiques cause
des maladies teiribles aux ouvriers qui s'y emploietit. Le phosphore altaque les os par la seulc
exhalaison, surtout ceux de la maclioiie ioférieur e
et des jambes. II y a longiemps que les anglais s e
servem d'une composition appelée phosphore

f
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amorphe et qul est inoflensive; Ne serait-ii pas \
LA FIANCÉE, CHAXT GREC MODERNE.
seutée en Judée, sous llérode, assise sur un sofá d
urgènt d^bligeí* lous les fabricants d^liumcites
Elle presse les mains de son père tandrement ; veiours dTjtrécht, jonant avec uu chat et un perchimiques à n^mployer ique ie phosphoré amorelle lui dit: « Ah l mon père, je ne vivrai plus. roquet, et prètê à se versei du café avec une
phe ? La santé des ouvricrs, les cas assez fréquenls
Les mains de sa inère, elle les met surson cceur, tliéière de porceiaine!
d^mpoi.vonnements, les incèndiés cl accidcnts de et lui dit: «Ah!
má mère, je né Vivrai plus. »
tout genre causes par la spontauéité dMuílammi« Amenez-moi mOn fiancé, que je Tembrassc !
tion de nos aliumettesv condamncnt suffisamment anrnez-moi mon ílancé,
Nous sommes en plein aiítomné.*
(|uü je me separe de
Pnsage du phosphoré ordinaire.
Les feuilles jauiiissent, le véhl deViènt aigre; il
lui l o
Son fiancé vient; elle se baisse et Pembrasse ; pleut des alm?"5"*4* ¦•ÍM
Almanachs frivoles, almanachs graves, almanaelle lui murmure de dooccs paroles à Poreille,
« Quand je serai morte, mon bien-aimé, orne chs roses, almanachs noirs ; ii y en a pour tous les
SUR ^HABítÜBÈ DE FUMER.
ma tombe comme pour nos fiançailles. »
goüts. .
Jusqu'en 1830, Ids français avaient assez bien
La plus grande nouveauté dans ce genre est un
Elle dit ces paroles et rend son âme. Sa mère
réáísié à lá pípeei au ciíjare. En 1812, Pimpôtdes accourl; mais elle
Almanaeh chinois,
ne lui parle plus.
tábàcs ne rapporiaft qiPénviron _5 millions par an.
Chez les habitantes du Céleste-Empire, comme
Aujourd'hni Cè icveriu Vélève à 130 millions,
chez nous, les ouvrages destines au peuple sont
_'est-à-dire qiPil dépasse le produit de Pimpôt des
remplis 0'absurdilés, et cependant ils sont tous
altéinl
boissons!
ctluí
des
presque
sucres et qu'il
PROFIT DES HABITÜDES MATIRALES.
publiés par ordre du gouvernement.
fume
le
tabac,
rappelcr
cependant
faut
11
que
Ün voyageur, M. Klaprotli, qui donhe Ia dèsSi Pon se leve chaque jour, pendant quarante
avec excès, tend à affaiblir les iacultés intellecans, à six heures au lieu de ne se Iwer qu'à huit cription d^m de Ces almanachs dans une de nos
desfumei*
ne
devrait
et
tuelles,
par
jamais
qu'on
lleures du matin, on gagne 29,200 heures, ce qui Revues, nous apprend d^bord qiíe le Kvrè porte à
oeuvrement ou bien «pour faire comme}tout le
donne juste dix années de jours de huit heures. la première page cette redOUtáble défénsé í « Quidégoüts
les
fois
une
effet,
»
En
monde.
piemicrs
« conque lalsifiera cet almanaeh será traduit deCest
comme
si
Pon
ajoutait
vie
la
a
d'un
homme
impérieuse
surmontés, le passe-tcmps devient une
dix années pendant lesquelles il pourrait disposer « vant une cour de justice et aura la tête coupée.»
d'abord
fumait
homme
habitude, et lei jeune
qui
Voilà une législation de la presse un peu dure,
de huit heures par jour.
dissimulée
mal
répugnance
avec
une
et
par genre
surtout pour des amanachs.
fumeur
Chinois
finit par s^abrulir autant qu'un
Quoi quMl en soit, on voit daus ce livre, entre
d*òpium.
autres choses, un tableau mystique qui represente
Tous les travailleurs séricux dcvraient être les
le ciei avec indication des jours et mille préceptes
enuemis du labac, comme les flane urs émérites en
curieux.
»
sont les amis. >
Je détache quelques-uns de ces aphorismes.
le
rapins
Le plus souvent on fume pour se donner un
monde
des
et
même.
Dans
Ne pas épouser une femme qui a le nez
parmi les
maintieh, une excuse pour ne pas restei* absolu- critiques ei. ronom qui s'occupeut du mouvement
, . i r
pointu.
ív
ment oisif. Ainsi, IMudiànt paresseux ne dirá ja- des ateliers, on s'égaye beaucoup de la fanlaisie
Ne jamais boire avec un homme qui ne sait
mais: « J'étais assis à ne rien faire » ; mais bien: toute recente d'un artiste assez expert à lenir un
pas tous regarder en face.
»,
etc.
ma
a
fumer
occapé
a J'étais assis,
pipe
Tout donner, mais ne jamais prêter d'argeut
pinceau, mais ignoram comme une carpe. Le peinQuelle occupation sérieuse l el que de temps gas- ire en,queslion vient de faire un tableau de genre, à son meilleur ami; — ne lui en emprunier que si
pillé à bourrer et débourrer cetle précieuse pipe, Chistophe Colomb allant à la conquête de PAmé- l'on veut leperdre.
..
*
a Pallumer, à recueillir et renvoyer méthodique- rique.— Dans ce chef-d\uuvre, le hardi naviga-*
Ne pas rire plus d'une fois par jour devant
ment ceite acre fumée orfon finit par irouver dé- leur est represento fumant un cigare sur le tillac uu enfant.
t
licieuse, sans doule â force de le répéler!
de son navire, trois ans avant la découverte de Pile
Avoir plus d'égards pour son cuisinier que
Bien entendu, au point ou en est airivée Pha- de Tabago.
pour son médecin.
condamner
Pexeés.
ne
nons
bitude,
Jugez si Pon en glose 1
que
pouvons
Ne jamais dire à unè femme; « Je Paime, »
Ce qu'on ne dit fpas à la décharge de Partisie, mais: « Tu me
Voici des faits graves que nous signalons à Pattenpiais. »
:
lecteurs
c'est que de tout temps les peintres ont fait preuve
Considérér que Phomme très-pauvre ét^üe
_iou de nós
Un de nos chirurgiens les plüs éminents, M. du plus grand mépris pour la vériié historique ou Phomme très-riche sotíi également interesses à se
Bouisson, proíesseur de clinique cliirurgicale à la pour les formes acceptée de la tradition.
moquer de loi, Pón parce qu'il veut te prendre,
Faculte de Montpellier, a consigne, dans un méQui n'á entendu parlei* du Sacrifice dWbraham Pau ire párce qu^l ne veut rién te donner' dé ce
résuliats
les
ses
Iradc
móire fort remarquable,
dé vau Eyck ?
qu il a.
vaux sur une affcction toute moderne qui menace
Dans ce tableau, le petit Isaac est à genoux, les
inquiétants,
le
de prendre des développements
mains jòinles, atiendant que le patriaiche, son
câncer à la bouclie chez les fumeurs.
vénérable père, qui le met en joue, à dix pas, avec
Très-peu de temps après 1830, un fait singulier
Lc savant professem de Montpellier a opéré, un fusil, laisse retomber le chien sur la pierre.—
depuis quatorze ans, sóixante-huit canccrs de la Mais, par bonheur, au moment oú le coup va par- s'est passe à Nanterre.
C'était à Poccasion des fêtés de la rosíèrèv
bouche, et surtout des lévrcs, plus exposêes que lir, un ange sort de la nue, et, pour empêcher le
Après une enquête très-sévère sur les moeurs
Pintérieur de la bouclie à Paction simultanée de la fait, il se met en devoir de mouiller la poudre du
chaleur de la pipe ou du cigaie, et à la fumée cor- bassinet, exactement comme Gulliver s'y prend d'une jeune filie que tous les suffrages appelaient
au prix, la recompense lui fut accordée; mais au
rosivedu tabac.
pour inonder Lilliput.
la cérémonie elle demanda à faire une
Ces soixanle-huit opéralions ont été exécutées à
Un autre Sacrifice d^Abraham n'est pas moins moment de
confidence à Padjoint.
P-ôpital Saint-Éloi; mais M. Boiüsson a aussi comique.
Je suis ün garcon, dit-<*t»«.
rencontré souvent dans sa clientélc particulière des
Cèlui-là a pour auteur Melyn, peintre du quaEh bien, s'écria Poulcier municipal, cela ne
fumeurs atleinls de canccrs aux lèvres, au palais tozième siècle, fils d'un coutelier de Liége.—Plus
lieu d'être une rosièrc vous serez un
et même dâns Pintérieur du nez. Ce cas s'est pré- religieux observateur de la legende biblique. cet fait rien ; au
sente chez un médecin espagnol qui, suivant la autre peintre place dans la main d'Abraham un rosier.
Le prix lui fut donné, —et au bout de quinze
coulume nationale, rejetail par le nez la fumée des coutelas, mais sur la lamc du glaive il met un M
elle reprit son sexe.
ianombrables cigareties qu'il consommait.
majuscule couronné, avec ces mols pour vanter la jours
On nous raconte aojourdliui que cette rosière
Le câncer de la lèvre apparalt d'abord sous la fabrique paternelle; Melyn, coulelier à Liége.
pour rire est un capitaine des zouaves.
forme d'une légére crevasse, bieutôt remplacée
par un bòuton persistam en forme de verrue. Ce
bouton grossií et s^étend sur toute la lèvre et même
11 y aurait un in-folio à faire avec ces fantaisies
sur une partie de la face. II devient alors urgent
d'enlevet* profondément la tumeur avec le bistouri. d.rtiste.—Mais quoi l Raphaêl lui-même n.-t-il
Citons comme modele du genre un des opérés pas montré un saint Jean-Baptiste enfant tenant
J'ai rencontré à la dernière fête de Montmartre
de M. Bouisson. Ce héros de la pipe culoltée n'at- une croix a la main, en regard d'un enfant Jesus
un
an
?
n'a
encore
pas
un Baruch babillé en nécromant qui essayait de
tendit même pas que sa plaie fút cicatrisée pour re- qui
Chez les Espagnols, cette intempérance d^nven- vendre le
passe, le présent et Pavenir,— mais sans
preudre sa pipe et fumer à outrance, sauf à se
encore
est
cent
fois
tion
bizarre
dans
que
plus
livrer bientòt encore au fatal bistouri.
pouvoir y réussir. Touché de son infortune, je lu»
autre
école.
toute
ai donné tout Pargent que j .vais sur moi, et, en
Voilà ceríainenient du courage bien placé.
Dans un portrait peint par F. Chiello, peintre gchange, il m'a donné tous les horoscopes qu'il
du temps de Philippe II, la vierge Marie est repré-, avait sur lui. Les lecteurs du Journal amusant]\i-
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MADAME OU MONSIEUR.
MAI.
Vous dansez sur un volcan ; prenez garde de
Signe des Gémeaux.
Ceux qui naissenl sous ce signe aiment les bou- faire un faux pas. Une petlte jbrune cberche a vou»
cies d'oreilles, et quand les pelites filies ne veulent nnire, mais elle n'y réussira pas si tous vous y
entreprendez un voyage, ei
pas |es ieur cl0Iluei. assez vile> [\8 \Qii ieur arrachent prenez bien. Vous
| __ avec un Jj(HJl dç poreiUe. De là des désagré- vous en reviendrez avec un ceil de moins. Du
menls judiciaires. Pu reste, enclins a réconòmie reste, méíiez-vous de tous ceux qui vousectourent ; ceune sont pas des gens aussi surs qut
et à la proprelé.
d'aulres.
MADAME Oü MONSIEUR.
OCTOBRE,
Vous recevrez une visite qui vous fera plaisir,
Signe du Seorpion.
ciais ;ce ne será qu'apiès 1'avoir impatiemment
d-iih homme
Ceux qui naissent sous ce signe meurent ordij attendue. Par suite des machinalions
de loi en qui vous aurez imprudemment placé vo- nairement dans un âge fort avance. Ils de.iennent
tre confiance, vous courez le risque d'être prive de facilement riches,--par suite d^ériiages.
MONSIEUR OU MADAME.
votre liberte. Ayez Pceil au gràin 1 ayez Pceil I
Volre bonheur lient à un fil ; ne le coopcz pas.
JUIN.
MADAME Oü MONSIEUR.
'Signe
NOVEMBRE.
de VÈcíevisse.
de
quelquam qui
Yous avez tout à craindre
Signe du Sagittaire.
Ceux qui naissent sous ce signe sont doux, tencberche à vous tromper et en qui vous avez eu
C^.ux qui naissent sous ce signe ont ordluaireirop de confiance : méíiez-vous l La déíiance est la dres ei bons. Ils ont une compiexion délicatc et se
couvrenl volumiers de flaueile des pieds a la tête. ment le nez moins long que Ie bras,—mais cela ne
mère de 1* serrure de síireté.
Amants (idéies, ils sont fréqueminenl irompés, et les empêche pas d*arriver â la fortune ei aux honFÉVRIER.
à causo de cela ils sont forces d'avoir recours à la neurs. Ceux qui ne meurent pas jeunes meuSigne des Poissons.
rent renliers.
polygamie. Cela les mène un peu loiii.
meurent
trêsce
si^ne
sous
naissent
Ceux qui
MONSIEUR OU MADAME.
MADAME OU MONSIEUR.
vin-t-huit
n'ayant
février
de
móis
que
jeunes,—le
Vous inspirez pms d?àmo"ur que vous tfcn resFaites attentiou à votre porlier l faites attenlioi
vont
ne
ei
la
chasse
aimeut
jamais
Us
jours.
senlez,—ei cela n'est pas flãiiéur pour volre coeur, a çotre porlier!
â 1'Odéon.
si c'est hanoiable pour volre mérile. On vous
DÉCEMBRE.
MOnsifior. 00 madame .
soixame
actiuns
vous
reme.ltre
de
cberche pour
Signe du Capricome.
votre
fortune
votre
et
coníiance
mia
avez
Vous
chemin de fer — au pair — que vous avez oabiié
Ou ne nait pas dans ce mois-là;il fait trop -Void:
entre les mains de quelqu'un qui n'en est pas dig- d'enipoiter eii cièménageahl. Du reste, ayez conMONSIEUR OU MADAME.
ne : retirez-les-lui au plus vite, — la fortune sur- liauce eu volre éloüe, ei vous serez Pun cies morG\3\ pour avoir l'honneur de vous remercier.
tout. Vous avez fait des rêves qui se réaliserpnl leis les plus heureux en amour.
Alfred Delyau.
.peutaâtre, si vousêtes bien sage. Seulemeni, il est
JÜÍLLLT.
1nuüle
que vous comptiez sur Phéritage d'un onSigne du Lion.
cie d\Amérique; il y a encore une Amérique, —
Ceux qui naissent sous ce signe sont rôiíges ei
maiiil n'y a plus «'oncles.
ils aiment la solitude, Lvurs lalenls de société ne
MARS.
se développenl bien que dans le silence et dans le •
Vicillir.
Signe du Bélier.
recueillemenl. Du rèslé', ils font volumiers bau'
: ¦"
Ceux qui naissent sous ce signe sont courageux querouie lorsque Toceasion s'en presente, — ei,
I.
et extravagants. S'ils pouvainit prendre la lime
quand elle ne se presente pas, ils ia font nailre.
Pour un homme qui n'a jamais vécu sérieuseavec les dents, ils ia prendraient; ne pouvant la
MADAME OU MONSIEUR.
ment, vieillir c'est regrelter sa jeunesse, s'enorprendre, ils se contentem de lui faire des trous.-La
Tout nV*st pas rose dans la vie. Lc còdre est gueillir des biens qu'il a amasses, chercher à les
plupart ne vivem pas vieux, parce qd'ils redoutent U goutte et les catarrhes. 'Cest, en eííet, Ia verl, les pivoities sont roüges, les polirons sont j aceroitre encore, et frémir à 1'idée d^tre force de
seule chose dont iU aient peur, — ainsi que. de jaunes et le drapeaü de la France est tricolore. les abanilonner bientòt; c'est n'oser songer au
se brâler les doigts lorsqifils mouchent une Vous vous en apeicevrez h vos dépeus h mesure j monde inconriu ou nous allons tous; c1esl s'éloique vous avancerez en uye—.sansavaucer en grade. nér de la terre sans se rapprocher du ciei, et, pour
chandelle.
Méíiez-vous, quelqu'un cherclie a vous ti'Oiiit.cr. ainsi dire, marchei- a. reculons vers Pimmnrlalité ;
MADAME OU MONSIEUR.
Juuez serré, de peur de pérçlre la partie.
c^st subir la vieillesse à Tégal d'iine honte, s'emJe dois vous donner Pavis que, si vous ne metmailloter dans un fraede jeune homme et masquer
AOUT.
tez pas au plus vite un terme à votre excessive
jade faux cheveux noirs sa tête blancne ; c/est irai^
Signe de ia Vierge.
lousie, i^vous surviendra de grands maUieurs
;
une vie aride que des senliments élevés ne
Ceux qui naissent sous ce signe joignent a pru- , nér
votre propriétaire vous donnera congé, et un de
_.
,
: .
c'est ne voir que les maux,de
.
fécoudent
,„..,.,
l
,
point;.
¦
vos asais vous donnera un*billet de faveur
dencede la couleuvrc a nutrepidite dn zoaave. ls !
,
pour aiun ciei serem pour
.
.
son âge et de, chercher
en vain...
.
i
la
trop
leie
un
ont
du
ter voir ia Folie du logis. 'Bien des
bouiiet-—ou
le
bonpeu
pres
|
personnes ne
regarder les heureux avec envie
contractent des délauts qu'après eri avoir été aceu- nel un peu trop près de Ia tête, à votre choix. Du \ les abiitcr; c'est
des plaisirs dont ils jouissées injustement. Ne jetez donc pas d^nile sur le reste, serviables, économés, ranges et amòureux et còmpòsei sou chagriu
sent; c'est gagner à tâtons Ia ün de sa carrièrepu. Fuyez tous les mauvais conspils, et ne choi- des spèclacles.
sans être éelairé par la lumière de Pespérance;
sissez pas pour lectures des ouvrages íPauteurs
MONSÍÈÜR OU MADAME.
ç'est passer cn iremblant de sa couche dans sa
ioeohérents o,i annexés, — tels que MM. ChampVous avez toutes les qualilés du emur et de Pes- bièic et des lénéürcs du doule à la nuit du tomfleury, Ponson du Terrail et Xavier Forneret.
Surmofitez, en un mot, vos chagrins, et ne faites pii;, et cependant vous n'èles pas heuréux en mé- beau,
' ' '•'•'¦
"•
rejaíllfl- vos pifnes sur personne ; c'est malpropre. nage—et encore moins en lillérature. On a refusé
I!.
.
de jpuer votre tragédie, et votre femme ne se reAVIUL.
Pour rhomme qui aime la< vérilé et pense, vieilfuso pas a.^.scz le plaisir de vous jouer des tours.
Signe du Taureau.
Celte ànhéê-ci ne se passeia pas sans que vous i ,ir c'tísl PréPa,'e1, sou âme à quitter sans regrei»
Ceux qui naissent sous ce signe aiment Ies
gou- suyez Ia viciime innocente de quelque grande ca- j celle lene» oàlànt de maux se mclenl à si peu de
jons frils et les angulíles à la tartare. Ardents au tasirophe. Du reste, ne vous cliagrinez pas dV \btei\; c'est bannir de son cceur Farauition, la euplaisir, ils oe font pas de vieux os, — laissant cetle vance; c'est inuiile,—car ce qui esl écrit est écrit. j PÍÍItfe P°ur !e P«»pl**r des plus nobles esperances;
spécialité aux moichands de cíitlljiis.
c,,..,.,n,1)nr
í c't'st pardonner à sesennemis d'ici-bas pour obtenir son pardon l.i-liaut; c tst consoler Pmdigence,
MONSIEUR OU MADAME.
Signe de la Balance. . CI1 jelatU une gouUe cJe miel Adm Sú CQÜ^ amè|>e.
Li confiance est une belle chose, mais il fim saCeux qui naissent sous ce signé adorem le vi» j c'est éclairer de son expérience sa famille et ses
voir s'en servir. Vous avez mal placé ia votre :" de Bordeaux et les omelettes au ihum. Ui\ peu trop amis; cVst faire de ses chtveux blanes. une coueuipressez-vous de la retirer et de la replacer ail- poriés sur leur bônché, ils iToiit pas le temps de ! ronne inspiram le respect et P<.mour; et si le desJeuis, — elle et voas, vous vous eu trouverez mi- Pêlre à PAcadémie. Le jeu, le \in, les belles, Üac- tin le (il
poete, c'est faire niontér la voix ue son
j
eux. Je nc vous dis qm- çd,—p,jj ce quo je i,'en sais clius, Vénils et iVlQrnus o-xupent tous leurs lu^ir-s ; .' repeniir comme un eucens mélodieux vers le ciei
ou il est près de s*éiever hii-môme.
pas davaiiia^e.
ils ne songent mêiiie pas u dormir.

été. (TeSt
geront si j'ai, été fole ou si je ne Pai pas
de toutes ces pepour eux que fai fait racquisition
tites feuilles de papier vert-pomme òu jaune d'ceuf,
rintention de
que le Bamch de Montmartre avait
vendre aux crédules lourlourous et aux naives
bonnes d'enfaot. Je les leur donne telles que je les
ai recues,—sans y ehanger un íota.
JANVIER.
Signe du Verseau.
Ceux qui naissent sous ce signe ont loujours
Ponglée aux doigts et à Pespiit, ce qui fait quMIs
ae pawiennent pasà réussirdans le monde. Du
mie ils aimenlà obliger et prêlent volouliers cent
sons— à ceux qui leur laissent un objet de vingt
franes engage.

1
COURRIER DU BRÉSIL.
lií.
Ces deux hommes descendem le íleuve de la vie,
mais ils regardent la mort sous un aspect bien diflércnt ; car si pour le premier çVst un écueil oü
«a nacelle va se briser, pour Ie second c'est un port
ou Pattendent le calme et la felicite.
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ATELIER PH0T0GRAPH1QUESÍTUÉ
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«UE D^SSEMbLÉE

POUR CAUSE DE DÉPART

SPÉCIAL1TÉ DE DENTELLES ET DE TULLES.

34

On lave et raccomode les dentelles.

POUR L^UROPE .

MUe tfoanna Tergult

mobilier, instrumens, pharmacie, tout le matériel
existant. M. Victor Frond donnera des facilites
de paiement h la personnc qui lui offiirait
nnc cantion.

Onguent Holloway. — l/onguent Holloway est
un pmssanl gtiérisseur. Les blessures aigries ei les
ulcères enflammées, qui font si cruellement soufirir ceux qu* en sont attein.ls, sont guéries/ et la
douleur soulagée, par Pemploi de ce {*rand remède
curatif. II déracine les particules "venimeuscs de la
chair, et effeclue une cure parfaite el duiable.
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DE S. M.

ET'ACADÉMIE

IMPERIALÈ DES
BEAÜX-ARTS

ANH.Oi.i-ES.
f?

BRÉSIL PITTORESOU E
texte par Charles Ribeyrolles
'álbum

3 Volumes accompagnés d'un
de
75 dessins copies des photographies de Vietor Frond par les plus grands arlisles de Paris ; 200$000rs. 1'oeuvre complete, payable:
!00$000 rs. à la livraison des 3 volumes el
des 2 premières livraisons des vues, el 100$
rs. à la livraison de Palbum complet.
Ar. _#. Les demandes de Pinlêrieur du Bresi! devront étre faites par Pinlermi-diaire des
correspondantsàRio,qui recevroni. 1'ouvrage
el seront responsables du paieraenl.

'SRncdes

Oiu-Sves

t\H

a Phonneur d'annoi.cer au public qu'ayant a grand
son aleli..r, et oecupant plus d\.uviiers, il se
trouve a mèmp d'enlrepreudre lout genre dV.vrages aussi grands qüUIs soierit, dans le plus bref
délai et aux condilions les plus mixiérées.
Les ouvíages riches, tels que livres ou albnms
en maroquim, soie moirée ou velours, ainsi que les
poite-teuilles, porte-cigars, porte-monlrés, videpoches, etc, avec hroderie, seront toujours faits
par lui-mêmc, avec toute la perfectiun possible,
aíin de conlinuer ü nieriler la confiance dont le
public Pa honoré jüsgtfà ce jour.
Son magasin vient de recevoir un grand assortiment de papiers et articles de bur.au.
—

¦-——-''

,

.

i.

A Cidade de C^nro Freto.

,,.

On s'alioiiiie clies M. ¥ietor
Frond éditeur-proprlétaire rue d'Asseiiifo_.ee »• *&4.

Les volumes separes de Palbum 15$000 rs.
^n J0,i l)etit appartéràeiit
Al MIPR
ALUULnaveccour,
jardin el eau de la Cai^toca; deux grandes pièces et une cuisine au
ler; rue des Arcos n. 4 A. chácara corrtdor
du cocolier.

%

ni a tinç On accorde,on vend et on .chance
riMnUOdes pianos, on les repare parfaítement, dans un bref délai et et à des prix ráisonnablès, chez M. Baguet rue d1 Ajuda n. 6.

ANCIEKNE FABRIQUE DE PEIGI.Es'
DE

n^saai. raiaa&x*
Rue do Ouvidor 121 et Rue da Quitanda 192 A
IV. B. Mon flls a fait son apprentissage dans la
meilleure fabrique de Paris ; il raccomode les
peignes les plus difiiciles qu'i| est possiole de raccomoder. La maison de la rue ria Quitanda n.
192 A est lenuepar mon íils. Moi je tions celle de
la rue do Ouvidor 121. Dans les deux maisons on
trouve un grand assortiment de peignes de toutes
Ies qualiiés et des goflts les plus modernes, à des
prix modérés.

GRANO HOTEL MYÜT

n $ Rua

do Ouvidor

EÜGENE LAVOGADE.
Dore montres, cliaides labatières, objets d^glise
etc, etc. Prévient méssieurs les bijoutiers et orlevresqn'ila chez lui pli.rfa.it ungraveur qui se charge
de graver, lettres, cacheis, ornements, lleurs,
etc. etc

m

RESTAURANT ET BAINS, CAAMBRES ET APPARTEMENTS MEUBLÉS.
Cet hotel qui ¥ient de subir d.mportantrs améliorations, est situe au centre des affaires et.à la
proximité des théâtres. II offre aux voyageurs toutes
les commodilés possibles.

Grand Café GaribalcSi
37 RUE DO CANO 37
Àrmand Bellocq prévienl ses amis et connaissances qu'il vient d'ouvrir un café, sous
le nom de Café Garibaldi (aulre lois Café des
Arts.) Le service será fait avec exaclilude et
ponctualjtô. Cuisioe bourgcoisc,pension pour
le dehors, soupers froids a toute heure de
nuit.
On prend aussi des pensionnaires pour le
dedans.

RUE DO SABÀO

RUE ^OUVIDOR, SOBRADO

75

Voici un objet bien utile livre au commerce. Le
paee-agraff.. est composé de 2 crodliets qui se rattachem entreux par un pelit cordon de soie noire
élastique. L'un des crochets se passe dans la ceinlure, et Pautre muni d'un ressort peut saisir la
robe (i'une dame et Pempêcher de balayer la
poussière des rues ; sans pour cela oecuper les mains
qui restem libre cetie invention est fort remarquable. On trouve les page-agrafl.es, chez MM.
DENILLE & BLANCHAUD
rue do Ouvidor n. 135, pooi le prix modeste de i#000 rs.

Objets arrivés par le
Assortiment de cannes élégantes; pipes en écurae de mer ( ou
cumer) premier choix; bouts de
cigarres d'ambre fin à gnffes, or
et argenf; porte-monnaie et porte-cigarres de bon gout; tabac à
priser de le civette et cravattes à
Ia Mosco va.
*

O..FÉVRERIE , BIJOÜTERIE

\v^^^U_Ba_3E_*í'

251

ET SOU FILS GWLLAUME

75

PAGE-AGRAFFE.

AU MISSEL

I. B. II

Aux arme» de Urinei les

251

FR. WALDKMAa
LÍBR-.ÍRE EDlTEUR

112 RUE DOÜVIDO^ 112
Grand assortiment tfÂltnanácks:
I/illustration
800
Des salons
goo
400
Hur rire
Chaniant
600
Mèreüigogne
^oü
Du Policliinelle
^00
/,00
De Pünivers
l^igato
hQO
Musical
/joo
Napoléon
. .
A00
Imperial
Z|00
De France
g.
/(00
"', .
Des d.moiselles . . . .
/|00
.
Des Jjeux
.
/joo
,.
Encyclopédique ....!..
/|00
Lnnatique
/t00
Propbélique
/|00
De la cuisine
/joo
Du magnétisme
ZiOO
Abonnements.
Magasin des demoiselles.—Journal de mod^s,
uu numero par móis conlenant des modeles de
broderie, croeliet, gravures de modes, sepia aquarèí]2S,etc, par an bgOOO.

Madame Cariota Milliet
doiine des leçons de piano et chant.
RUE D'AJUDA N. G3.

69

nne dos Ourives

69

Mariez, de retour d'Earope^ a
ouvertun nouvel atelier rue des
Ourives 68. Déjà connu ayantageusement à Rio ^ Janeiro depuis longtemps ,^our y ávoir
execute des trataux de son art
dont les journaux du pays ont
constate maintes fois la superi orité, il espere pouvoir compter
sur les mêmes sympathies que
par le passe. En conséquence il
nenégligera rien pour satisfaire
ses clients, tant par la promptitude d'exécution que par la modicité de ses prix.
N. B. M. Mariez, ayant dans
sa maison un habile dessinateur
de Paris, peut exécuter toute espèce de commandes sur les modèles les plus nouveaux.
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COURRIER Dü BRÉSIL.
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Modes et iit>a\catrtès fraaçaises,
Iflaclaine Augusto €jatto
RUE E^AJUDA 16
Mme Augusle Gatto arrivant de France a Tlion"
neur de prevenir le respectable public,qa,elle viént
ü^uvilr rue d'Ajuda 16, une maison dans la quelle
Pon trouvera un assorliment complet de nouveautés de Paris, lelles que : chapoa-uxen soie, paille,
et autres de fanlaisie pour dames tt enfants, mantelets en soie noire,,, guipures, denielles chantilíy
et cambrai.
Schalls, écharpetfètH-ooes en mousseline brodée
;et-autres en soiefctiíítousgenres.
Un assortiment yaijé (^'articles de.lingerte, consistant en cols'et manches en dentelles, guipure,
mousseline brcideVou hon, mmichoirs de balistê fil
brodés à la main, peignoirs, jupes, jupons, crlno-1
lineset"corsels.
Parfumerie fine de Paris, fleurs fines, plumes de
toute qualité, coilíures de vilir, bal et soirée.
_"• Augusle Gallo, étant en relations suivies
avec les maisons les plus acrédilées de Paris, recevra par lous les packets les nouveautés les
plus en vogue.
Lfouverture a eu lieu samedi 8 du courant, rue
d'Ajuda n. 16.
On demande des ouvrières modistes et tailleuses pour robes.
16

Spécialitó de modes
'iPalmlre "Haigry
Mmc

L'on trouve toujours un joli choix dechapeaux de soie, de paille tflialie, pour dames
etenfants,etchapeaux-aniazone, manlelets de
soie, coiffures modernes, ballons. de toules les
grandeurs, bonnets, robeset petils sòuliers
de haptême, Ganls«rJauyin4e toutqscQuleurs
à 2$ "Ia-paire.
Parfumerie, fitie. ^tin,lap&ej.ron rem&t
áneuf les chapeaux de paille.
34 R. RUE BESJQURIVES 34 B.

HOTEL DE BORDEAÜX
CAFÉ KE§_?AUHA.jtf.T«

CHMGEMENT DE DQllGILE
Mme LOTJISE FREY
MtosUMe fie S. M. riiupératriee et de
IíL. A.4. Impériale* .
Les articles les plus nouveaux, les modes
du meilleur goul, soit pour chapeaux,
coilíures, parures de bals, chapeaux d'enfanls
de toutes qualilés, sont confectionnées dans
celle maison avec les soins ei la délicalessc
qui la recommandent depuis longtemps aux
dames de Rio de Janeiro.
J19 RUE DO OUVIDOR 119.

56 RUA DO CANO 56
ROESCII FRÈRES
viennenl de recevoir de lachaussure française pour
hommes des fabricants
]?ielié§, Suser et íMitres.
mmmmmmmmmmm^mmmmmÊÊmmÊmmmÊmammmmmmmmmmmmmmmmÊimt^mmaÊmmmmÊÊtmmimmmmmKmmÊimmimmÊmÊmmm

On demande nne excellente cuisinière, s'adresser rue du Uosario n. 111.

5* B Uue ifAjuda 57 15
Le maitre de cet établissement aThonneur
de laire part a ses pratiques et amis que depuis le ler novembro, il a etabli une pensiona
50$ par móis, dêjeuner de 8 heures a midi;
diner de 1 heure à 7 du soir. Les personnes
qui ne seront pas.ponsionnairespaieronl pour
1 dêjeuner 1$ et pour 1 diner 1$00. La table íriiòle continue comme par le passe à 60$
par móis, dêjeuner à 9 heures et diner à 4
1/2 heures.
Tout la service fait avec une promptilude
et une propreté nc laissant rien à dèsirer.—
On porte en ville dos pensions et on prepare
des diner* de commande.
Chambres meublées à différents prix.

-Caiuas úe Weutlas

EM PÀO RESINO- asgr v;
Le service de cet hotel est còofortable ei solgné,
Liis de camp en sapiii resine
La cuisiuc est excellente. Ou y trouve des billards,
Ces lits faits a\:cc soin», recouverls en toile
un beau jardin, des appartemens bien decores et
de
cabinets
sociélé; ,r
des
de lil française, sont (Pune solidilô à toute
11 y a deux, enti'ées>. |f. ¦J.ft&k v
êpreuve. La qualité du bois empêche les pu1\ÜA D'AJÜD„ 66, fi^ECÇO DO PROPÓSITO JN.ü naises d'en approclier. On les vend à bon
marche. Chez Douge rue do Cano 63.

CaMuet ele e<m.gultai-oi_s
Du Dr. 4* Ramaugé
107
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Traitement spéci*ri4,^^iala^ie^ >des yeux et des
oreilles et des diflurmiS». duhíórjra tels que : strabiame, bec de iièvre, j)là*jbp,t, deviations, de la
taille etc-,
'TA;,
Consultations de 10 heures à midi,

L'ABI DU --H0HDE' CNTIER! 1
B

Frabicant d'eau de Javelle, défílpôt rueda Vallen. 1.

Jl§? iiilaSWlf -

ífá §

r_.._.
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I10CHER, C1IIRURGÍEM)EINT1STE
Succ2sseur du Di*.Dupont,riie do Ouvidor n.lc6 B
entrée par la rue da Valia n. 71.

MAGASIN DE MODES
DE

**

Les amaleurs du bon, tronvéront dans celte
maison les articles si jnstement estimes de la Glvetie de Paris. Tels que tabaes enpoudre fin et
gros et a fumer.
Tous les tabaes a fumer et a* prísei* de Ia idgie
de Paris.Caporal,Virgiiiie,maryla|i^l4atakle.S.eronl
vendusen gros et en détail.
Tabaes, perle de YVeryM, lc Ca.yálier, poperinhe, Wervick pur, fleur d^nvers,, Ipolace, andersòn, tableites Çaporal (imitation) a00 réts. Ie
paquet de 2 hectos vendu par tóut 500 réis et plujs.
200 mille cigarres tlavane, Hambourg, Manjlle»
Suisse et Bahia.
Papier a cigaretles Job, sans nom, Riz, paille de
mais, Jacob, figaro, décime. Bouts de cigarres
ambre cummer racine tíe Bruyère a griffes, or,
argent,aluminium.
;..;
Porte-ffiiiltes, pone-monnaies, pots a tabaes,
blagues françaiseset anglaises e:c.4.eic
—— ¦

'lil,

—-————y^i.^——»w—^wff——»w——n^_——¦.
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HOIE, 2 DE DEZEMBKO,

dia de grande gala por ser o auniversario
natalicio de Sua Magestade o.Imperador. - *

D. PEDRO II.
Logo que Suas Magesiades Imperiaes hoiiíarem
a tribuna nacional, cantar-sc-ha o

HYMIVO

'¦'>.

NACIOHÁL

Pelas Sras. Maffei c Paulina e o' Sr Màry.
Seguindo-se a representação da comedia em 3
actos, arranjada para a scena portugueza pelo Sr.

A. CEZAR DE LACERDA

ã

c representada pela companhia nacional do tneatio Gymnasio, que tem por titulo

PERSOMAGENS.

Os

SRS.

Cliistovüo, antigo banqueiro. Joaquim Augusto.
Carlos, seu filho . • .
Paiva,.
Seabra, estudante . .
Pedro Joaquim,
José Fernandes, negociant
Graça.
es:udanle.
de
João
Mello
Militão.
Capilão da Silva, marítimo. Heller.
Antônio, criado. . .;i .. Freitas,.
Maçado, dito. . . ... Athayde. .,->
üm piloto. • . . /
Torquato.
Uin marinbeiio . . •
Athayde.
Genoveva,.mulher de Ghrist. D, M. Velluü.
Amélia, sua afilhada. .
D.Adelaide.
Olympia, dansarina.
D. Julia.
Juüa, dita.
D. M. Fernanda.
Garlota. .
D. Ludovina.
Amigos de Carlos, marinheiros mercante^ jcr&,.*
dos, etc.
:'*l

Madanie Etienne Caiiard ' A sccna passa*se

On treuve dans ce magasin bien assorti: des
costumes d?enfünts, en pique, jaconnat et inousseliiiè; des petites boltines; dcsbonnels; des bas,etc;
Privilegie pár Iqu$ les gouyerneraàits. des broderies
de lout genre, jupons, chemises,
broáées,
manlelets de soie, dentelles, ruConnues avantageusement dans tous los üoJíês
bitis, velours, *voil&,'Coiffures pour" bals et mariapays du monde.
ges, en geai, en chenille;-dentelles vraies et dMuiitation, braeelets, e^pingles et colliers ;
Prescrit par les célebres médecins.
ün cSioâi- nmgBiiltque cie eSiagiemix,
pour dames H enfants; ombrelles. On lave et
remei u neuf Ies chapeaux de paille.
L^nguent Hollo\vay,élaboré sous la diiection de
SfióciaSilé de Büatlos&iai.
1'inventeur. se irouve dans ses établissements géO» trouve dans cette maison un grand chojx de
néraus, à Londres, 2A6, Strand, et à New York
hallons et dViers pom* ballons, eu grus ei en dé80, Maiden Lane.
lail.
Dépôis au Brésil: A ÍSio de Janeiro, chez MAI.
35 UUE DOS OURIVES 35
dos Santos Mosquita, rue Direita n. 2G; II. Prins,
rue do Hospicio. A PernambouCj MM.louin & Ga.
On loue une grande et jolie sálle três saM.
A.
Cornelel.
A
Bahia,MM,Yon
Porto-Alegre,
A
lubre, bien àéíèe, ornée de trois fenôíres,
Bergen & C\ A Maranhão, MM. J.-J. de Azevetlô donnaat Tunc vis-à-vis du Castelio.—Uue da
Almeida & C\
|
j Yalla n. 71 au com de la rue do Ouvidor,
'•¦¦¦¦

128 RUE DO OUVIDOR 128
Correspondanl de la civbtiè de Paris.

IW

JHS

1° acto, no Campo-Grande.
2o dito, em Villa-Nova de GaiaM?r *.
3° dito, na cidade do Porto.
Época: actualidade.

f.:J

Todo o scenario é novo e pintado pelo Sr. Phr*
lastre.
Os Srs. accionistas e assignantes que quizerem
gozar deste espectaculo, descontando-o no numero
dos que a empreza lhes deve da ullima assignatura, tenlião a bondade de mandai* declaração escripta ao escriptorio de Iheatro até o dia Io de dezembro, ao meio-dia. ¦¦, •,- .
O iheatro será armado e illuminado, como é
costumo nestes grandes dias.
Os bilhetes já se aclião a venda no escriptorio
do iheatro.
In-piiuierie de N. L. Viànnà & Fils.
rue d'Ajuda 79.

