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Segunda-feira , 22 de Julho de 1918 
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Para acquisição da pia baptismal e conclusão 
das obras do baptisterio da Igreja Matriz de Copacabana. 

P ROGRA]\([1\([A 

I- BEETHOVEN- Sonata Op. 57. 

( Alleg1·o assai 
) Andante com moto 
~ Alleg1·o ma non tr,oppo 

~ II - LISZT - Gmnde sonata em si menor 

f III -- SCHUMA~~- Ca1'naval Op. 9. 

P1·eambule- Pie?Tot- A1·lequin -
Valse noble- Eusebius- Flo1·estcm 
Coquette - Réplique- Pc~pillons
Lett1·es dansantes- Chiarina· - Chopin 
Est1·ella- Reconnaissance- Pantalun et 

(

- Colombine - 1 V a !se c !le•mande- Pngo.nini 
Aveu- P1·omenade- Pause 

Jl!Ia1·che des Davidsbiindle1· contre les Philistins. 

IV- H. OSW ALD- Estutos N. o• 1 e 3 I L-.:- OHOPIN- &hmo Op. 20. ~l 
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