
HUITIÈME ANNÉE — N ° 
	

Bureaux Rue de Lorraine, 13. 	 Dimanche 99 Janvier I 8C5. 

MONAD  
.1,1 ?niai .tratian el Rédaction , 	 POLIk TIQUE, LITTER AIRE ET ARTISTIQUE. 	Tous les ouvrages français et étrangers 

	

Itit ,  de Lorraine, 13, 	
PARAISSANT LE DIMANCHE 

	 dont il est envoyé 2 exemplaires sont 

	

à Monaco Prinetpauté 
	

annoncés dans le journal. 
g-Y-3 

           

INSERTIONS : 

Annonces 	  25 Cent. la ligne 

Riclames 	  50 	id 

traite de gré à gré pour les autres insertions. 

 

On s'abonne, pour la France. à Paris à l'Agene4 Havas. rue 1.-1. Rousseet. 3, et chez M. st-Ililaire, 
éditeur de musique du Conserv. Imp. et directeur du Cotleptoir général des compositeurs, rue du t. Poissonnière. 10, 

A Nice. LIBRAIRIE VISéONTI. rue du Cours. 

à l'AGENCE-0ALG00rry,. rue Paradis, au coin du Jardin Publie. 

  

A Bfq4NRMENTS : 

   

Un An 	  12 Trucs. 

Six /dois  	e 	id. 

Trois Mois 	  3 	id. 

Pour l'Éminces les frais de IMMO eu sus. 

	 41.11111111101à 

 

Les abonnements comptent du I" et dm 15 de chaque mois et se paient d'avance 

Il 	Les lettres et envoies« affranchis seront refusée.1.-- Les manuscrits non insérés ne seront paS rendus. 

  

          

          

      

	'1111111111111M■ 	 

   

         

          

Monaco, le 29 Janvier 1865, 

NOUVELLES LOCALES, 

Mardi dernier 24 janvier , M. le colonel Vicomte 
de Grandsaigne, premier Aide-de-camp de S. A. S., 
s'est rendu à Nice pour y complimenter, au nom du 
Prince, S. A. B. le Grand-Duc Régnant de Hesse-
Darmstadt, récemment arrivé dans cette ville. 

Le Grand-Duc Louis III, frère de S. M. l'Impéra-
trice de Russie, né le 9 juin 1806, est veuf, depuis 
le 25 mai 1862, de la Princesse Mathilde, fille de 
Louis Fr  Roi de Bavière. 

Le Colonel de Grandsaigne a également eu l'hon-
neur d'être reçu par S. A. B. le Prince Alexandre 
de Ile.se, frère du Grand-Duc. 

S. A. S. a reçu en audience particulière M. Méry, 
poète français et M. Offénbach, le populaire 

compositeur, 

Mercredi 25 janvier, Monseigneur Sola, EVèque 
de Nice, accompagné de Ses Vicaires Généraux, est 
arrivé à Monaco et est descendu au Palais, où des 
appartements Lui ava.ent été préparés. 

Le lendemain, Sa Grandeur a donné, dans !'E-
glise paroissiale de St-Nicolas, le Sacrement de 
Confirmation à un nombre considérable d'enfants 
des deux sexes. S. Exc. M. le Baron Imberty, Gou-
verneur Général, était le parrain des garçons et 

Gastaldy, Dame du Palais, la marraine des 

Dans la matinée, Monseigneur Sala visitait l'Hôtel-
Dieu et les Ecoles, laissant tomber partout des pa-
roles inspirées par Sa haute intelligence et son coeur 
bien vei I tant. 

Le même jour, le Prince a réuni à Sa table, dans 
. un grand banquet, Mgr l'Evéque, le Clergé, les 

Consuls de Fratce et d'Espagne, la Magistrature, 
les principaux Fonctionnaires et plusieurs étrangers 
de distinction. 

La fête de Ste-Dévote, patronne de la Princi-
pauté, a été célébrée, le 27 de ce mois, avec un grand 
éclat. Les cérémonies religieuses étaient rehaussées 
par la présence du premier Pasteur du diocèse de 
Nice et les réjouissances populaires ont été favori-
sées par un beau temps. Les feux de joie, allumés 
dès la veille, le son du canon, le bruit continu de  

mille explosions, tout le vacarme obligé des mani-
festations nationales, montraient que, celte année, 
les séculaires et saines traditiOns se perpétuaient. 

Mgr l'Evéque a officié pontificalement, entouré 
d'un nombreux Clergé, parmi lequel on remarquait 
des Carmes du Sanctuaire de Laghet et plusieurs 
curés des environs. Son Exc. le Gouverneur-Géné-
ral, le Corps Consulaire, le Tribunal Supérieur et 
les diffé.ents chefs de service assistaient à cette 
solennité. 

A trois heures, la procession, que suivaient Mon-
seigneur et les principales autorités, s'est dirigée 
vers la chapelle qui porte le nom de la Sainte qu'on 
allait y vénérer. 

En descendant le long des hautes murailles qui 
flanquent le Palais du Prince au Nord, en suivant 
les sinuosités de ces constructions gigantesques, jc 
ne sais quel poétique souvenir du passé se présentait 
à l'esprit. Les prêtre ,, les chants, le peuple re-
cueilli garnissant les pentes qui mènent à la mer,. 
tout cela composait un spectacle qui faisait naître 
dans l'âme les plus douces émotions. 

Le soir, le port entier a été brillamment illuminé. 
La grande lueur woduite par ces feux embrasait 
tout le paysage. Vu dos hauteurs, l'incendie factice 
était d'un très bel effet. 

Au Casino, l'allée du nord et le rond-point surtout 
ont été éclairés avec goût. Dans le parterre du rond-
point, des verres dé couleur, cachés dans les plan-
tes, dans les arbustes, formaient comme un massif 
de lumières scintillantes agréable à voir. 

lin grand bal a clôture toutes ces fêtes. 

Nous lisons dans le Journal de .Nice 
Les sous-officiers des chasseurs de la Garde ont 

reçu, hier, une visite qui fera époque dans le corps. 
S. A. R. le prince Alexandre de Hesse, en sc pro-

menant avant-hier incognito sur la plage , aborda un 
sergent-major du bataillon des chasseurs et lui expri-
ma le désir d'examiner de près les nouvelles armes en 
essai,lans le bataillon. « Je suis un officier autrichien, 
je connais, ajouta l'auguste promeneur, votre comman-
dant; mais sachant qu'il part demain je voudrais évi-
ter de le déranger. s Rendez-vous fut pris à la caserne 
St-Dominique pour le lendemain. 

Donc hier mercredi, vers 10 heures du matin, S. 
A. R. conservant toujours son incognito, se rendit au 
quartier, où bientôt Elle retrouva, à la cantine, son 
sous-officier de la veille. C'était l'heure du repas des 
sergents-majors. Remplir le but de la visite devenait, à 
ce moment, chose difficile. La question fut tranchée par 
une invitation à déjeuner offerte à l'inconnu par son  

i ntroducteur et acceptée avec la meilleure grâce du 
monde. 

Le repas fut gai. Le premier coup de feu passé , la 
conversation s'engagea, toute militaire, cela va sans 
dire. On parla batailles. Le prince rappela qu'il avait 
vu les chasseurs de la Garde de très près à Solferino. 
« Ce sont de bien vaillants sol.lats » 	 — 
Quelques mots échappés à S. A. R. et les compliments 
flatteurs adressés au nom de l'impératrice de Rus-ie 
donnèrent l'éveil aux hôtes du prince. Le repas étant 
terminé, le prince offrit avec une prévenance char-
mante, des cigares aux sous-officiers et leur dit : 
« nous sommes ici dans le même but, vous pour garder

•l'Impératrice,moi pour lui rendre visite et jouir auprès 
(l'Elfe de la douceur exceptionnelle du climat de Nice: 
Je suis son frère, le prince de liesse. » 

L'incognito se trouva ainsi rompu ; l'an comprend 
que cette découverte ne se fit pas sans émotion de la 
part de nos jeunes troupiers dont les têtes einciinè- _ 
rent respectueusement devant leur Auguste convive, 
S. A. R. visita ensuite avec une sérieuse attention, la 
caserne, les armes, les tentes-abris etc. Avant de par-
tir, le prince remercia les sergents-majors de leur 
franche hospitalité, leur serra cordialement la main à 
tous en accentuant ces mots: Messieurs, ce n'est- pas 
adieu que je vous dis, c'est au revoir. s — A. de R. 

On lit dans le Journal de Nice : 

Nous recevons la lettre suivante : 

Les étrangers qui sont venus à Nice pour y jouir de 
la clémence de l'hiver , doivent savoir gré à la direc-
tion du Casino de Monaco, de leur avoir préparé, avec 
une sollicitude vraiment paternelle de ces distractions 
calmes et honnêtes que l'on apprécie d'autant plus, 
qu'il semble plus difficile de se les procurer sur ce 
territoire escarpé que le chemin (le fer n'a pas encore 
envahi. 

Aussi, quand les étrangers voient les murs de Nice 
couverts de ces affiches giganteseues sur lesquelles ils 
lisent les noms aimés de Alard, Seliginann, M"e Pes-
ciel , Grosso, e tutti quanti, ils s'embarquent joyeuse-
ment sur le hull-dog ou sur la Palmaria et affrontent 
sans murmurer les hasards d'une navigation quelque-
fois émaillée de sensations douloureuses. Seligmann, 
qui, s'il n'était un des meilleurs violoncellistes du siè-
cle, serait à n'en pas douter, un marin remarquable, 
pousse le dédain du mal de mer jusqu'à rechercher 
les cyclones et les ouragans pour étudier, loin du bruit 
des villes, ces effets charmants que son archet enchanté 
sait tirer du bois sonore. Une tradition bretonne assure 
que lors d'une tempête horrible dont les marins par-
lent encore dans les longues soirées (l'hiver, Selig-
mann, embarqué sur .le Voltigeur hollandais Capit: 
Richard Wagner, se fit attacher lui et son violoncelle, 
au grand mât du vaisseau fantôme, et là, seul au 
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milieu de l'immensité battue par la tourmente , l'iné-
branlable virtuose exécuta un de ces solos — ou soli — 
extraordinaires dont feu Orphée n'a pas transmis le 
secret à d'autres qu'a Seligmarin. 

Mais revenons au Casino de Monaco : M. Alard est 
de ceux qu'on petit louer hardiment :sans risquer de 
passer pour unsflatteur. Professeur au conservatoire 
de Pâris, le très-habile violoniste s'est fait un nom 
européen, que des succès de longue date ont 'affirmé 
depuis pas mal (l'années. Je ne dirai donc pas de M. 
Alard qu'il a adMirablement exécuté ses fantaisies sur 
Guillaume Tell et sur Robert le Diable. 

Peschel est élève (le Herz. Ce titre serait à lui 
seul une recommandation suffisante, mais Mlle Peschel 
qui exécute avec Un grand talent les oeuvres de son 
maître, sait aussi interpréter magistralement les com-
positions si poétiques de Chopin. L'impromptu de ce 
grand artiste a été dit par  Mue Pesehel avec un senti-
ment exquis. Le cantabile et le final du te concerto de 
Herz , avec accompagnement d'orchestre, n'est point 
une de ces oeuvres éternelles qui marquent dans l'his-
toire de l'art. Cependant la gracieuse pianiste; soute- 
nue par un orchestre très-intelligent a tiré de celte 
composition tout le parti qu'il était possible d'en 
tirer; mais je demanderai à Mue Peschel, pourquoi 
avec le savoir qu'elle a, l'habileté qu'elle poSsède et le 
goût classique qu'il convient de supposer à tout artiste 
véritable, n'aborde-t-elle pas franchement la musique 
des grands maîtres, le concerto de Weber, de Men-
delssohn, ou les oeuvres impérissables de Beethoven? 

M. OudShoorn, le viol(incelliSte hollandais entre car-
rément dans la musique belge. La fantaisie burlesque 

sur maître Corbeau, composée par M. Servais est une 
de ces pages que le conservatoire de Paris adopterait 
difficilement pour morceau de concours: M. Oudshoorn 
qui joue probableMent aussi la musique sérieuse a 
très-bien exécuté cette 'fantaisie du maître Bruxellois. 

L'Orchestre du Casino est composé d'artistes vail-
lants qui, peu nombreux encore, tirent chacun,de son 
côté un excellent parti des instruments qui leur sont 
confiés. M. Eusèbe Lucas, leur chef éclairé et habile, 
est familiarisé avec la vieille musique, la vraie musi-
que quoi qu'an en dise. L'andante de la symphonie ea 
ut de Beethoven et l'ouverture de Zampa ont été cha-
leureusement enlevés par cette poignée de braves et 
vigeureusement applaudis par urs public distingué qui 
loin dit bruit, 	procul ?:eeotiis — dirait M. Janin, 
écoutait avec recueillement les accords aimés de la 
musique des maîtres. 

F. SILAS. 

CHRONIQUE PARISIENNE. 

Paris, 25 Janvier 1865. 

Un teMps terrible ! 
Rien que des scènes de révolver, des maladies de 

toutes sortes, des duels do haute volée, des procès 
de tous eûtés, des décès retentissants, et des orages 
qui s'échappent des flancs de la Compagnie pari-
sienne pour 'Leave en émoi tout le monde dramaIi- 1  
que. 

Heureux ceux qui, dans cette crise, n'ont à comp-
ter qu'avec la maladie ! Heureux surtout ceux que 
l'on dit-malades et mourants, et qui sont assez disi os 
pour vaquer à leurs occupations ordinaires ! M. 
Yiennet raille ceux qui le disent souffrant. M. de 
liarante n'a éprouvé qu'un malaise insignifiant. M. 
Marie ne s'est jamais mieux porté. M. Félieien Da-
vid, que l'on avait (lit l'Ou, prend, dans quelques 
jours „ son archet (le chef d'oechestre à la salle des 
concerts qu'il a fondés. 

Le monde des lettres et des arts a donc largement 
payé son tribut à toutes ces maladies que l'hiver 
trAie après lui. Il faut faire contre mauvaise for- 

tune bon coeur, et en prendre héroïquement son 

parti. 
Un des principaux écrivains d'une revue, depuis 

longtemps alité, venait de subit' une rechute. Il re-
çoit un matin la visite d'un ami qui essaye de le con-
soler. 

Ah ! mon ami, (lit le malade, je crois quo je 
m'en vais. Je passe par trop d'épreuves. 

— Allons donc, mon cher , répond son ami. Du 
courage ; quand on vit de sa plume, il faut bien 
s'attendre à vivre avec les épreuves, 

Voilà ce qu'on peut appelle'. pren:Ire le mal en 
riant. Mais il n'en est pas ainsi au palais de justice. 

Les procès que l'on plaide depuis quelque temps, 
nous montrent un acharnement extraordinaire. 

Procès de Maurice Roux et Armand, qui reproduit 
devant la cour de Grenoble les ardentes plaidoiries 
que nous avons entendues devant la cour d'Aix. 

Procès de deux journalistes, qui, en sortant du 
cabinet d'un juge, trouvent plus simple et plus ex-
péditif de recourir à l'américaine, au revolver. 

PrOcès de cet infôrtuné mari qui dénoue tragi-
quement par son suicide la douloureuse- sentence que 
sa femme vient d'obtenir contre lui. 

Procès des descendants de la fam die Montmorency 
contre M. le comte de Talleyrand-Périgord, procès 
qui se plaide, à la fois, par de brillantes joôtes ora-
toires et par les w nies. 

Dame justiee n'est pas habituée à voir le pour et 
le contre aboutir à de paredies f'igfletel's. Le duel de 
M. le comte de Talleyrand-Périgord et de 'Al. le d tic 
de Larochefoucauld nattai.° jusqu'à quel point le 
faubourg St-Germain est SU rexc». 

Bien mieux, on s'entretient depuis quelques jours 
d'une nouvelle rencontre, et l'on va disant que le 
comte de Talleyrand-Périgord aurait reçu bien 
d'autres cartels. Ce serait pour lui le cas d'invoquer 
la fameuse devise des Montmorency : — Dieu ayde 
au premier baron chrétien! 

Mais nous pensons que ces provocations multi-
pliées seront détinitivemmt écartées. Le comte de 
'l'ailes rand-Périgord a, d'ailleues, déclaré quit n 
se battrait que deux fois pour ce motif. Il ne faut 
pas renouveler les poignantes émotions du célèbre 
duel de M. de Pène, 'qui, liour la cause la plus futile, 
reçut plus de trente provocations qu'on voulait le 
forcer à accepter. 

Le duel entre gentilshommes est assez rare au-
jourd'hui. Il n'en était pas ainsi dans ce bon vieux 
temps, regrette des douairières, où la noblesse gar-
dait comme un de ses privilèges le droit de porter 
l'épée. Le duel était alors le passe-temps de la gen-
tilhommerie, et l'on sait à (perlés désastreuses folies, 
sous Louis XIII, le point d'honneur conduisit la 
jeune noblesse de France. ( Plus de i000 gentil:-
hommes périrent en duel dans une année, ce qui 
attira le terrible édit de Richelieu sur les duels, dont 
une des plus grandes victimes fut Bouteville (Fran-
çois de Montmorency ) exécuté en I 617. Son fils fut 
le cAèbre maréchal de Luxembourg.) 

Victor -Hugo a peint, en quelques vers remar-
quables, dans Marion Delorme, ces extravagances 
qui donnèrent tant (le fil à retordre aux agents de 
Richelieu : 

Toujours nombre de duels. Le trois, c'était d'.Angennes 
Contre Arquien, pour avoir porte du point l i e tilèL( , • 
Lavardin avec Pons s'est rencontré le dix, 

Pour avoir pris à Pons, la femme de Sourdis; 

Sourdis avec 	pour une du théâtre 
De l‘lendori. Le neuf, Nogent avec Lachatre„ 
Pour ttvt,ir mal écrit trois ■ Ui'S de Colletet ; 

tiorde avec Margaillau, pour l'heure 	était ; 
D'Humière avec Gondi, pour le pas a l'église ; 
Et puis tous les Brissac contre tous les Soubise, 

A propos du pari d'un cheval contre un chien. 
Enfin Caussade avec Latournelle, pour rien ; 
Pour le plaisir. Caussade a tué Latournelle. 
Heureux Paris! Les duels ont repris de plus belle! 

X. Saintine qu'une mort prématurée vient 
d'enlever à ses nombreux amis, donne raison à la 
bsll'ele allemande : les morts vont vite! 

C'est la solitude malmenant qui nous appelle ; 
mais ('elle solitude des chalnes ittrayants. N'est-
elle pas peuplé,0 pat' les rêves (lu poete, par ses 
récits attachants, par les créations (Feieates de son 
oeuvre 

M. X. Saintine eut le mérite, dans un temps oit 
1,1 littéeattn.e,,devient un métier, de respecter l'art 
d'écrire comme un culte et de regarder un livre 
conone un enseigneteent. Comme boat 'coup d'autres 
( bien mieux qu'eux, il aurait pu demander à sa 
.u-lie et brillante imagination des montagnes de 

romans. Mais il a préféré s'abstenir, et la critique 
doit lui en savoir gré. Ce n'est pas le rombre, nia's 
ot (pa raé des eau; tes qui fait vivre LUI éceivain• 1‘1. 
)T. Sandino, a pu le reconnahre lui-mente de son 
vivant, en voyant Pieciola entrer dans toutes les bi-
briothétptes et cira rmee toutes les aines  sensu 

l'heure oh je vous écris, le Gymnase, le Théatre, 
du Clial.e:et et le Palais-Royal, donnent des non-
veatués. On joue les Vieux garçons, les Mystères du 
vieil...1- Paris et le Procès 1:Lw-Horn. 

C'est en vain que le Châtelei, a fait 	dépeeses 
énormes pinte les décors des Mystères du vieux 
Paris ; la pièce n'a pas obtenu de sueees; elle n'en 
aura pas moins un assez panai rtornbse de repré-
sentafions, grâce, à un planche qui monte ;ers la 
frise et laisse voir un Pont superl'e sous lequel coule 
l'eau de la Seine. Ce.  sont les trucs de ce genre qui 
font passee les ours de nos auteurs dramatiques. On 
coil menee iéjà à dire (pie, suivant son habitude, 
M. Victorien Sasdou a pratiqué la :loctrhie du libre 
édrange dans ses Vieux garçons, et qu'il a imité 
plant joie et le Fils naturel. Quoi qu'il en soit, le pu-
blie du Gymnase a franchement applaudi sa pièce, 
et les Vieux garions seront encore plus heureux que 
les Pmnmes du voisin. L'oeuvre nouvelle du fécond 
auteur est , du reste , admirablement jouée par 
la troupe du Gymnase, la première, hicontestable-
ment, après celle (le la Comédie-Franes:se, sue 
lquelle elle a même l'avantage d'une étroite c,  (lé-

sion. Lesueur a créé, avec une grande supésiorité , 
l'un des types des vieux garçons; Lafont a été s'iller-
bo, lui aussi , et tout le monde a été bon à côté 
(Feux. 

On écrit de Turin que Ravel a rencontsé, au théâ-
tre Suit)°, « une opposition légère, isolée, inssisis-
able, mais persistante », qui l'a ei..*:age i cesser ses 

représentations, malgré le succès qu'il obtenait. 
Qu'est-ce que peut être une opposition « légère, iso-
lés, insaisissable et persistante », qui n'empêche pas 
le succès d'un artiste, et qui le détermine cependant 
à se retirer? Si have! consentait à rentrer dans un 
lhéâtee de Paris et à y prendre des roles plus en 
rapport avec son âge, je suis persuadé qu'il ne ren-
contrerait d'ooposition d'aucune sorte , pas même 

d'opposition insaisissable. 
Il en sera probablement des Donato comme des 

illu' 	; il en surgira (le tous les côtés, et noua ne 
saurons jamais que' est le bon. Le Donato de l'Al- 
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canar était, disait-on, un beau jeune hemme blond, 
portant moustaches et barbiche; celui du thi ât> e 
Beaumarchais est un enfant de douze 'a treize ans ; 
il n'en est pas moins Donato, unipei.le et ilansàt'. 
Quand je dis danseur, je vais pont-être 	loin ; 

la musique joue un air de polka, et, au lieu d'aller 
à cloche-pied, sans rime ni raison, Donato marque 
les trois temps de la polka en balançant le buste e', 
faisant jouer les bras comme s'il avait ses deux jam-
bes. C'est tout, et franchement ce n'est pas ,T.and'- 

chose ; mais, comme le Donato de Beaumarchais est 
jeune, gentil, gracieux, on l'a applaudi quand Ill 	: 

au fond c'est peut-être un exercice fatigant, mais 
non difficile, et, si le Donato de Londres ne fait rien 
de plus, j'avoue que je ne m'explique pas la vogue 
dotit il jouissait dans cette capitale. 

En France, nous sommes assez disposés, et cela 
peut-être non sans motif, à crier à la décadence du 
goût public. Si quelque chose peut nous consoler, 
c'est que nos voisins les Anglais, et surtout les Amé-
ricains, ne font que des meilioc-es p..ogi'ès en esthé-
tique. Les uns font la fortune do Donato, le danseur 
unipède; les autres vont voir en futile, à New-York, 
trois femmes grasses qu'ils appellent dans leur poé-
tique langage la tonne de chair humaine (1,000 
kilogr.). Ces femmes sont accompagnées de trois 
géants,. d'un phoque savant qui chante avec accom-
pagnement d'orgue, d'automates français et dMi.e 
sybille qui dévoile l'avenir. On ne dit pas si cette 

a prédit quel sera le dénoûment de la guerre 
d'Amérique,. 

VA RIETES. 

TUNIS. 

La Régence de Tunis avec laquelle S. A„..S. le 
Prince Charles HI a c iutracté, 'a la date du 24 no- 
vembre dernit r, un trait: 	de Commerce et 
de Naviga ion, se trouve placée au nord de l'Afrique, 
entre l'Algérie à l'Ouest et. l'Etat 	Tripoli à [Est. 
la, Régence a porté un nom fameux dans l'histoire. 

"Elle occupe le territoire de la République de Car-
thage. Les ruines de cette illustre cité, rivale de 
Rome, patrie de cet Annibal qui contrebalança la 
fortune de la dominatrice du monde, se voient en-
core à 16 kilomètres N. E. de Tunis, capitale du 
royaume le moins vaste,mais le plus peuplé et le plus 
fertile des Etats barbaresques. Il compte 2, 00,000 
habitants. Le gouve..nement est monarchique élec-
tirAl est exercé par un Bey élu par l'armée,. mais 
qui est censé dépendre de la Turquie et qui reçoit 
l'investiture du Sultan. -- Tunis n'est devenue ca-
pitale qu'au Ville  siècle, alors que Carthage fut 
ruinée pour jamais par les Arabes. (693) La ville 
est située au fond de la vaste lagune de Boghaz et 
possède 115,000 habitants. Son port est excellent 
et se nomme la Goulette. 

Le palais du Bey, le Bardo, est const-uit dans le 
style mauresque et offre le plus bel aspect. L'aqueduc 
qui amène les eaux d'un lac voisin dans la ville, 
est un monument très remarquable. 

Tunis fut le but de la dernière croisade. C'est au 
siège de cette ville que St-Louis mourut de la peste 
en 1270. (En 1841, la France éleva une chapelle 
au saint roi près de [endroit où il mourut. ) En 
1535 Charles-Quint prit le port de la Goulette dé-
fendu par Barberousse : mais sous Philippe H, Oc-
chiali, le reprit aux Espagnols (1574). 

La Régence produit tous les fruits de l'Europe  

méridionale et ceux .  des régions équinoxiales; ses 
dattes sont les plus renommées de l'Afrique. Les 
rivières et les cours d'eau y soq plus considérables 
que dans les autres régions': les lacs plus nombreux -
y ont utilisés pour l'agriculture ou pour les besoins 
des villes, comme le lac de Tunis dont la capitale boit 
le; eaux au moyen (le l'aqueduc dont j'ai_ parlé. 

Une grande partie du commerce avec l'intérieur 
de l'Afrique se fait par la Régence. Sa population 
est très mêlée et très active. 

On conçoit facilement quo ce pays soit l'oh et des 
compétitions diplomatiques de certains états de l'Eu-
rope. C'est ce qui a paru dans ces derniers temps. 

A. ,ARCADE. 

Voici une statistiquoylu Moniteur Universel qui 
prouve encore une fois l'énorme importance qu'a 
pris le tabac. 

Il existe en France dix-sept Manufacturés de tabacs, 
établies dans les- yilles''ci-après dénurninées: 

Bordeaux,. Châteauroux, Dieppe, - le HaVre," Lille, 
Lyon, Marseille, Metz, Morlaix, Nancy; Nantes, Nice, 
Paris (Gros-Caillou), Paris (Rcuilly), Strasbourg, Ton.,  
veins et Toulouse. 

Le nombre des contre-maîtres, concierges, garçons de 
bureaux et ouvriers employés dans ces établissements 
s'élevait, au 31 décembre 1862, à 16,n.)6. Les deux 
manufactures de Paris figurent dans ce chiffre pour 
2,758 

Ce personnel a donné lieu pur l'année 1862 à une 
dépense, en gages et salaires, de 8,381,457 fr. 70 c. 

D'un autre côté, les traitements des agents des ma-
nufactures ont occasionné une dépense de 612,290 fr. 
46 c., et ceux des agents du service de la culture et des 
magasins une dépense de 1,069,307 fr. 18 c. 

Les gages et salaires des employés.  ploptement dits 
des magasins se sont élevés à la somme de 659,114 fr. 
55 c. 

Enlin les traitements des entreposeurs et de leurs 
con- nis ont coûté 658,780 fr. 

Si l'on additionne ces différentes sommes, on trouve 
que le total de toutes les dépense,s,diLpersonnel employé 
par l'administration des tabacs a•été de 11,80, 949 fr. 
89 c. 

AUGUSFE MxRCADE , Rédacteur-Gérant. 

MOUVEMENT DU PORT DE MONACO. 

Arrivées du 21, au 27 janvier 1.e65. 
NICE. h. v. Bull-Dog, c. Flury, 
1D. b. y. Palmaria, c. Imbert, 
ID. b. V. Bull-Dog, c. Flury, 
ID. b. V. Palmaria, c. Imbert, 
ID. 	id. 
Ill. b. y. Bull-Dog, c. Flury, 
ID. b. v . Palmaria, c. Imbert, 
CANNES. b. Rose Emil ie, 
NICE. b. v. 	 c. Flury, 
ID. b. y. Palmaria, c. Imbert, 
ID. 	id. 	id. 
ID. b. v. Bull-Dog, c. Flury, 
IDA. v. Palmaria, c. Imbert, 
CETTE. b. Miséricorde, c. Bracco, 
NICE. b. y. Ball-Dog, c, Flury, 
ID. b. V. l'aburrria, c. Iwbert. 
ID. b. V. Bull-Dog, c. Flury, 
1D. 	Palmaria, c. linbert, 

ID. 	id. 	id 

Départs da 21 (1',, 27 jdurier 186;`..). 

NICE. b. v. Mill-Dog, c. Flury, 	en let. 
ID. h. v. Palmaria, c. Imbert, 	 id.  

NICE. b 	. 	 e. Flury, 	 d' lest. 
ID. b. 	Pahcria, C. Inibert, 	 id. 
ID. 	id. 	 id. 
ID. b. v. 	 e. Flury, 	 m. 41. 
ID. b. v. Pa/noria; e. Imbert, 	 id. 

`CANNES: b. Bose Emitie, c. Dozol, 
ID. b. v. , Ball-Dog, c. Flury, 	 en 

id. 
NICE. b. y. Palniaria, C. Imbert, 	en lest, 
NICE. b: y. Bull-Dog, e. 'Flury 

	
id. 
id.' ID. 	• id. 	•id 	id. 

1D. b. v. Palmaria, e. Imbert, 	 • id. 

	

b. v. Bull-Dog, c. FInry,: 	 id. 
ID. b. v. Palmaria, c: 1mbert, 	 id. 
PORT-)MAURICE. b. Miséricorde, e. Bracco, 	vin 
NICE. b. y. Ball-Dog, e. Flury, 	 en lest 
ID. b. v. Palmaria, e. Imbert, 	 id. 
ID 	cil. 	id. 	id. 
ID. b. y. Ball-Dog, c. Flui y, 	 id. 
ID. 	id. 	id. 	iri.. 

	
id. 

CASINO DE NIONAfjO. 

Dimanche 29 Janvier 1865 

Sous la Direciion de 

2 HEURES. DE L'APRES-IVIIDY. 

PROGRAMME. 

Ouverture de la Fête du village Voisin 	130.ie,D1E17. 

Cbaeur eerimi 	 „Vete::: 
Julien a ze, valse 
Mazu rlà- 
Marche 	 17,vrs'r. 
Oberto, Ouverture 	 VF.Roy. 
Melanconia, mazurka 	 13i-n 

Final 	 $TRAUS 

8 HEURES, DU SO:a. 

SOLISTES. 	11T I. 0I1- 1) S1100IiIi • 3' kt] onoellieè, .• 
DELPECH, cornet à piston'. 

PREMIÈRE PARTIE. 

Marche 
Ouvertnre.  des Dragons de Villers 
Andante religjoso et rondeau ?ta littzii:e 

eXielltéS. pat M. Oudshoorn' 
Ouverture des Noces de Figaro 

DEUXIÈME p411TIE.' 

Ouverture du Cheval 4e Bronze 
Fragment du Stabat 
'IréiriatiquS de Rode' , e'xécutées 

Delpech 
	

RODE. 

'Valse 

— 

G1NG'r.  

tex r 	.fesreeiestessiese ger 
eultetin illétéorololl ique du '".2. au 	i:i jovrïer 	1 ,,'. 

THURMOMÈTIIE CHSTIGRACE, ,ÉTAT 

DATF.S. 

8 HEURES 
------■.......-",---......."-- 

MIDI 
-------, 

2 HEURES 

A Tmaseu - 

n/91. E  
VE. -rt- 

..................... 1........,,,........ ,....,..°............... .................... ................... 

221anV. 10 	» 12 13 	. beaii nul.  
23 	i I',.2 	D : 15 	» 16 : » id. • id. 
2.4 	i L 	: 	» 14 	» 14 	» id., id, 
25 	. h? 	D 15 	. 17 	» id. id. 
26 	D 12 	) 15 	» 16 	. id. id: 

`.:,..,ri 	D H 	» 15 	D 18 id: id. 
28 	» 1'2, 	P 17 	n 18 	i id. Id. 

m. d. 
on lest 

id. 
id. 
id. 

ni. d. 
id. 

nt: d. 

en lest 
id. 
id. 
vin 

m. d. 
id. 
id.' 
id. 
id. 

Aunzp... 
RossINI. 

r 



LA CHARMANTE 

V lu E ii 

située an lieu dit COL DE VILLEFRAN 	:1?.A 7111D'JE Ird 9 ?Pen a 3E, 

SUR LICITATION entre MAJEURS ET MINEURS, en l'étude de M AnNut.r. notaire à Nice, rue de la 
Préfecture. — Belle habitation. — Vue admirable sinr la mer, jardin de 10,000 	— Vast es dépen- 
(lances. — MISE A PRIX: 50,0)3 FR. — S'adresser à NICE, à Me ARNULF, Butai I(, tie de la Préfecture; 
à PARIS, à Me ACLOQUE, 146, rue Montmartre. 

CORRESPONDANCE 

ENTRE NICE ET MONACO 

1200 DÉPOTS A PARIS 

pane tentes les villes de France 
Che: les principaux Commezsants 

CHOCOLAT 

Planteur 
VÉRITABLE 

CHOCOLAT DE SANTÉ 
i" Qualité : 2 fr. le demi-kil. 

VI ITS GU GOISECI rr rIpturoms 
M. PowritIon, Entrepositaire 

R. de nivel. 132 
A PARIS 

JOURNAL DE MONACO. 

Les esprits de betteraves, de grains et de pomme de 
terre employés trop souvent dans la fabrication des li-
queurs, ont parfois des effets -nuisibles: il est donc. int- , 
portant (le rappaler que la base spiritueuse de la Liqueur 
des Biiédictins de Fécamp est exclusivement composée 
d'eaux-de-vie de cognac des premiers cals. 

Nous avons accordé une mention spéciale à cette bien-
faisante et agréable liqueur, et nous sommes heureux de 
constater que le publie nous a suivi dans 'notre appré-
ciation. Entrepôt général, 19, rue Vivienne,. Paris. (C). 

COMPTES COURANTS AVEC CHÈQUES. 
et fonds di,ponibles rapportant 5 °/° 

Bons à &Mance rapportant 5 1/2 et 6 °/.. 
:AVANCES SUR TITRE?.S-  6 of. et 1/4 de commission. 
Arbitrages, imissious, encaissement de coupons et 

-d'effets de comme! ee. 
ACIIAT -et VEN'E de toutes valeurs françaises et étran-.  

Renseignements spéciaux sur les valeurs françaises et 

La souscription à la 8.° série pour les opérations 
eariiitrages est Duvet te jusqu'au 10 février prochain. 

MM. L. MoNnen ET Cie, banquiers, 
Rue Bicher, 47, ü Paris. 

REPRESENTANT Une Nlasort de pre- 
. miel.  ordre, de Bor- 

deaux , faisant le Commerce des vins et spiritueux, 
flomande, pour la rep ésenter à Monaco une per-
sonne honorable, à laquelle il serait fait de bonnes 
conditions. Et:1 i;e, en donnant des références, à MM. 
B. et G., rue Ségalier, n° 65, à Bordeaux. 

La Monographie des llémorrhoïdes, par le docteur 
LEBEL, opère aujourd'hui une véritable révolution dans 
la presse médicale. Il n'est question que de guérisons 
bien 'authentiques d'une maladie réputée incui aide. 
1 vol. i n-8°., prix: 4 fr. en timbres, 14, rite dc l'Eehi- 
quier, Paris. Consultai. Affranch. 	 9.6-7 

Bla teldis tge. liaccommadage à neurde Dentelles 
Rue de l'Église, 5, Monaco. 

Durée de la traversée: 

1 heure. SERVICE DES BATEAUX. A VAPEUR. 
SAISON D'HIVER 

1864-65. 

Li PATERNELLE. 
Compagnie Anonyme 

D'A3 '11.1.1130E1 GÉNÉRALES SUR LA VIE, CON7RE L'INCENDIE, ETC. 

ASSURANCE DES ENFANTS. 
1.11•01■■••1 

A. DALBERA, 
Aleat le la Compagnie dans ta Prinrjrauti de Monaco. 

DÉPARTS DE NICE : 

1er départ 11 h. du matin 	(Bull-Day) 
2" id. 	1 h. du soir 	(Palmaria) 
re id. 	4. h. 	• • 	(Bull-Doy) 
4."" id. 	6 h. 	 (Palmaria)  

DÉPARTS DE MONACO : 

l er  départ 9 h. du matin 	(Palmaria) 
7111" 	id. 	I h. du soir 

	
(Pull- //09) 

3'  id. 	3 
	

(Pain aria) 

ime  id. 	10 h. 112 
	

(Pull- Dag) 

PRIX DE LA TRAVeRSEE (EMBARQUEMENT ET DI BAROUEMET COMPRIS): 

Sur le BULL-DOG 2 Cr. ; — sur la PALHARIA I fr. :;0 cent. 

Les Billets de passages sont délivrés au bureau de l'Agence situé sur le Pori. 

Dcs omnibus spéciaux partant du quai du Pont-Neuf, à cô:é du C. fé de l'Univers sont a freetés a d esse: 	eLi;ne, 

Départ et chaque Arrivée des bateaux. 

SERVICE EN VOITURES 
DP,PART CHAQUE JOUR : 

	DE NICE, 	a 10 heures du matin. 

DE MONACO, à 8 	id. 
Le bureau (les toitures est situé quai du Pont-Neuf, à côté du Café de l'Uni‘ers. 

CORRESPONDANCE ENTRE MONACO & MENTO 
DEUX Dl■.',PABTS CHAQUE JOUR Ç De 'Monaco it 8 h. du malin et it 3 h. de l'après-midi. 

EN VOITUBE . 	 De Menton à 11 id. 	el à 5 h. 	id. 

Prix de la place : 2 Francs. — Bureau ii Menton aux )Messa geries Impériales. 

CAIZOIT D'EITER 

1865.  AINS DL MER DE m0NAc0 1965. 

Le GRAND HOTEL (i.e PUIS est ouvert à Monq.eo déjà depuis une 
année, Cet Hûtel, organisé sur le modèle du Grand Hôtel du boule-
vard deS Capucines, à Paris, contient des appartemens somptueux 
et confortabb.s. C'est sans contredit l'un des premiers établissemens 

de la Méditerranée,. -- CUISINE FRANÇAISE. — CASINO. — Table 
d'hie (4 Service à la carte. 

La liaison des Bains, située sur le port, offre aux familles étrangè-
res la cure la plus complète par l'Hydrothérapie, à l'eau douce et à 
l'eau de nier. 

La température, toujours élevée et tiède à Monaco, est la même 
pendard l'hiver que celle de Paris dans les mois de juin et de jnillet. 

Vaste et magnifique Casino, situé en face de la mer. MM. les étran-
gers y trouvent, pendant toute l'année, les distractions et les agrémens 
des Bains d'Allemagne, tels que Hombourg, Ems et Baden - Baden. 

Salons de Conversation, de Lecture et de Bal. 
Concert chaque jour, l'après-midi et le soir, dans la Grande Salle du 

Casino. 
Hôtels , Villas et Maisons meublés: prix modérés. — Station Télé-

graphique. 
On se rend de Paris à Monaco en vingt-et-une heures; de Lyon, en 

douze heures; de Marseille, en six heures, par le chemin de fer de la 
Méditerranée, en passant par Niee. 

MoNAco 186i. — Imprimerie du Journal de Monaco 
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