
Un An 	  12 Francs. 
Six Mois  	a 	id. 
Trois Mois 	3 	id. 

AnoNNEmENT : 

Pour FÉTU U4GRII IPS fg.* alp poste Pn sus. 

on s'abonne pour la I rance. fi Paris . à Ut zence 'lavas. rue I.-J. Itous•eo.t. :t, et bei. NI. 
éditeur de musique du Conserv,  , leap et directeur du Comptoir général (les compositeurs, rue du C. Poissonnière. 10, 

t Nice. IiUIttII II 	1ISC(1•1. rue du Cours. 
t* 	 Col '110E. rue Paradis, au coin du Jardin Public. 

Les abonnements comptent do 	et du 15 ■ Ie cha ue mois et se paient d'avance 

Les lettres et envois non alTrandlis-  seront refusés:— les manuscrits non insérés ne seront pas rendus. • . 

IssmiTioNs : 

*Imams 	 23 Cent. la ligne 

R 'clemes 	 . 6 ) 	id. 

Or traite de gré à gré pour les autres insertions 
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Bureaux : Rue de Lorraine, 17. 	 1' irm,tuelle 19 Février 1865. 

À d wiini:tration et Rédaelinn , 

Rue, de Lorraine, • 43, 

à M01141,0 ( 
.40111••••• 

POLITIQUE, LYTTER A. Rp ET ARTISTIQUE. 

PARAISSANT LE DIMANCHE 

(5,0x..nfeeee 

Tqus les ouvrages français et étrangri.s 

dont il est envoyé 9 .eaempllrlree sent 

annoncés dans le jiairnat. 

Monaco, 19 Février 1865. 

ACTES OFFICIELS. 

CHARLES III, par la Grâce de Dieu, Prince Souverain de Monacei, 

AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation qui a été igné, 
le vingt-quatre novembre mil-huit-cent-soixante-quatre, e re 
Principauté et la Régence de Tunis, et dont la teneur suit, rec vra sa 
éleine et entière exécution : 

Trate d'Amitié, de Commerce et de Navigation r 
 entre le Gouvernement de Son Altesse Mohamed ls Satlak, 

Bey, possesseur du Royaume de T'unis, 
et le Gouvernement du Descendant des glori:lix Sonverains. 

• la Gloire des grands. personnages.  , Notre Allié , 
Son Altesse Sérénissime Charles III , Prince Souverain;de Monaco, 

par l'entremise du Sieur Charles Cubisol, 
Consul de Monaco . pour le Royaume de Tunis 

et revétu, à cet effet, des pleins pouvoirs nécessaires, 
par Ordonnance de Son Altesse Sérénissime, 

en .date du huit décembre mil-huit-cent-soixante- treis. 

A RTIP.dE 

Ii 
• 

y aura désormais :Amitié perpétuelle entre les États e.t sujets de 
Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain de Monaco, et les Etats 
et sujets de Son Altesse le Bey de Tunis. 

ART. 2. 

Il est convenu que les sujets de Monaco pourront trafiquer libre-
ment avec es Tunisiens, en payant les droits établis ; qu'ils pourront 
acheter d'eux ou leur vendre, sans empêchement, tontes marchandi-
ses dont l'importation et l'exportation- ne seraient Oint prohibées par 
une résolution Souveraine, antérieure de• deux mois à dater de la 
communication aux Consuls, it l'eXception des articles qui ont ton. 
ipurs appartenu auGouvernement.  Gouvernement. Son Altesse le Bey s'engage, pour 

present et pour I' 	à faire participer les sujets de Monaco à 
'tous les avantages, faveurs, facilités et privilèges quelconques qui 
sont ou seront accordés, à quelque titre que ce soit, à une autre nation, 
pour les navires, les équipages et les marchandises. Ces 'avantages 
seront acquis aux sujets de S. A. S. le Prince Souverain de Monaco, 
par la simple réclamation du Consul. 

Ain'. 3. 

Les marchands des deux -pays emploieront, pour los assister dans 
leurs affaires, tels interprèles•et autres personnes qu'ils jugeront 
propos. A treuil capitaine de navire ne sera rdenu dans le port plus 
longtemps qu'il ne le trouvera convenable ; tontes les personnes 
employées à charger, fi décharger, ou à.  quelqiie a iitre.trtivail que ce 
soit, seront payées aux taux usités, ni plus ni 

ART. 4. 

Les sujets de l'une des Hautes parties contractantes arrivant avec 
leurs bâtiments à l'une des côtes appartenant à l'au tre,'Maisie vou-
lant pas entrer des le port, ou après v.étre entrés, ne voulant déchar-
ger aucune partis de leur cargaison, auront la likrté de partir ou de 
punrsuivre leur voyage, sans payer (l'autre droits que n'en paient, en 
pareil cas, les autres nations amies. 

Int 5.' 

Aucun vaisseau ne sera détenu dans le port, sons.qtrelque prétexte 
que ce soit, et il ne sera obligé de prendre à boyd a ucuna rticle, sans 
le consentement du capitaine, qui sera entierement le maître (le con-
venir du frêt de toutes les marchandises qu'il embarquera. 
• De même, aucun vaisseau marchand ne sera contraint d'entrepren-

dre aucun voyage forcément et contre son grk .• 

ART. 6. 

Si quelque vaisseau de Monaco se trouve dans quelque port des 
: Etats de la Régence, ou à la portée du canon de ses forts, il sera pro-
tégé autant que possible et aucun vaisseau quelconque, appartenant 
à des puissances, soit maures, soit chrétiennes, avec lesquelles la 
Principauté de Monaco pourrait' être en gperre, n'obtiendra la per-
mission de les suivre ou de les Maquer. 

Il en sera de même pour les navires Tunisiebs dans la Principauté 
de Monaco. 

ART. 7. 

Lorsqu'un vaisseau de guerre de l'une des Hautes parties contrac-
tantes entrera dans le port de l'autre et saluera, le salut lui sera rendu 
avec un nombre égal de coups, ni plus ni moins. 

ART. 8. 

Le Consul de Menn.ro peut établir dans les ports de la Régence de 
Tunis le nombre (le Vice-Consuls ois Agents-Consulaires qu'il voudra, 
pour y assister les négociants, les- capitaines et matelots en tout ce dont 
ils pourront avoir besoin, entendre leurs différends et décider des cas 
qui pourront survenir entre eux, sans qu'aucune Autori té du pays 
puisse jamais les en empêcher. 

La position du Consul, du Vice-Consul, Agent Consulaire et (le 
toute autre personne de Monaco, sera réglée d'après ce qui se pratique 
à l'égard des Consulats des nations les plus favorisées. 



Fait et signé au Palais du Bardo, en triple expédition, compre-
nant dix-sept articles contenus dans les dix-huit pages précéden-
tes, pour étre exécuté de la manière y expliquée ot clairement expri-
mée dans ses différentes  dispositions, qui ont pour objet la durée, la 
confirmation et le maintien de l'amitié entre les deux Hautes parties 
contractantes, le vingt-cinq de la lune de Djoumad deux, l'an mil-
deux-cent-quatre-vingt-un de l'Egire, qui correspond au vingt-
quatre du mois de novembre de l'an mil-huit-cent soixante-quatre. 

LE CONSUL, 

Grand Officier de l'Ordre Iftikhar, 
Chevalier de la Ligion-d'Honneur,  , 

des Saints Maurice et Lazare, 
d'Isabelle la Catholique , etc. oie., 

Plénipotentiaire 'de Son Altesse Sérénissime, 
le Prince Souverain de Monaco, 

Signe: CH. CtileS0‘...,. 

Signé: SIDY-MOUSTAPHA , KHASNADAR, 

Pretitier Ministre et Ministre des Affaires Étrangères. 

Approuvé. 

MOHANIED SADAK , BEY. 

ARTICLE. 2. 

Notre Secrétaire d'État, notre Avocat Général et notre Gouvr 
neur Général sont, chargés. chacun en ce qui le concerne, de Vexé 
tien de la présente Ordonnance. 

Donné en notre Palais à Monaco, le quatorze février mir 
cent-soixante-cinq. 

CHARLES. 

PAR LE PRINCE 

Le Secrétaire d'État 
CHeI VOLIVER. 

Une Ordonnance Souveraine, en date du 30 jans 
approuve les rôles des contributions foncière, personnelle 

de la Commune de Monaco pour l'année 1865, qui or 
par la Commission communale, le 29 du même mois 
icutoires pour le recouvrement en être fait t raison 
par mois. 

Le Prince, par Ordonnance en date du 13 février 
pour trois ans Membres de la Commission Cornu 

Monaco : 

MM. Fortuné Florence 
Félix Gastaldy 
Jean-Baptiste Muratore 
Hector Otto 

François Gastaud 
Jean Notari 
Nicolas Blanchy. 

JOURNAL DU MONACO 
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ART. 9. 

Le Consul de Monaco pourra choisir un drogman à son gré et vo-
lonté, avec l'approbation du Bey, et le remplacer, avec la dite appro-
bation, toutes les fois qu'il voudra, s'il nc lui convient plus. 

ART. 10. 

Si quelque sujet de Monaco contracte des dettes ou des engage-
ments, le Consul n'en sera responsable en aucune façon, à moins 
qu'il n'ait donné une promesse par écrit pour leur payement ou 
acquit, sans laquelle promesse par écrit l'on no s'adressera point il lui 
pour obtenir la prestation. 

ART, IL 

S'il survient quelque différend entre un sujet de Monaco et un 
sujet du Bey, soit pour affaires commerciales, soit pour toute autre 
cause, l'afflire sera portée devant Son Altesse le Bey, qui en décidera, 
d'accord avec le Consul, conformément à la justice. 

Et si quelque délinquant échappe de prison , le Consul ne sera pas 
responsable de sa'personne, en quelque manière que ce soit. 

ART. 12. 

Si.  quelques-uns des sujets de Monaco ont ensemble un différend, 
le Consul décidera entre les deux parties; et toutes les fois que le 
Consul réclamera quelque aide ou assistance de la part du Gouver-
neur ou Officier du Bey, pour faire exécuter des décisions, elle lui 
sera accordée. 

ART. 13. 

Les biens des sujets de Monaco décédés dans les États du Bey, 
comme les biens des sujets du Bey décédés dans les États de Son 
Altesse Sérénissime le Prince Souverain de Monaco, seront remis 
entre les mains des Consuls ou Vice-Consuls des deux pays respec-
tifs, de la manière la plu.; prompte et la plus sûre, pour être par eux 
restitués aux ittei tiers. 

ART. 1.4.. 

Si, à ravenir, quelques doutes venaient à s'élever sur l'interpré-
tation de quelques-uns des articles du présent Traité, il est convenu 
qu'à Tunis l'interprétation doit être à l'avantage des sujets de la, 

Principautéde Monaco, et à Monaco à celui des Tunisiens. 

ART. 15. 

Il sera donné mi signal ou passeport à tous bâtiments apparte-
nant aux deux Hautes parties contractantes, par lequel ils pourront 
se reconnaitire mutuellement lorsqu'ils se rencontreront en mer. Et, 
si Je commandant d'un vaisseau de guerre appartenant à une des 
Hautes parties contractantes a d'autres bâtiments dans son convoi, 
la déclaration du„commandant suffira seule pour les exempter de 
toute recherche. En outre, il est convenu que, si une recherche à 
bord doit avoir lieu, elle se fera en envoyant une chaloupe avec deux 
ou trois hommes seulement; et, s'il se tire quelques cou! s ou qu'il 
se fasse quelques dommages sans qu'on y ait donné lieu, la partie qui 
aura fait l'offense supportera l'indemnité de tous les dommages. 

ART. 16. 

Tous les avantages, priviléges et immunités accordés par le pré-
sent Traité aux sujets de !a Principauté de Monaco dans le Royaume 
de Tunis, seront applicables aux sujets et protégés du Gouverne-
ment Tunisien se trouvant dans la Principauté de Monaco. 

En cas que Son Altesse le Bey nomme un représentant de son 
Couvernement a Monaco, ce représentant aura les mômes droits et 
privilèges dont jouissent dans la dite Principauté les Consuls des 
nations les plus favorisée.s. 

ART. 17. 

--libre force, avec l'aide de 
' 
	

rjeGouve,- 



Son Altesse le Bey de Tunis a conféré fe Grand Cordon de l'Ordre du 
Iftikhar à S. Exc. le Duc d'Acquaviva, Chargé, d'Affaires de Monaco 

L Paris, auquel avait été confié le soin des négociations du Traité entre la 
Principauté, et la Régence. 

Cette haute, dstinction, constatant le zèle et l'intelligence du Représentant 
du Prince, a été accordée dans les termes les plus nageurs, (lui en rehaussent 
encore le prix. 

A l'occasion du même. Traité, Son Altesse le Bey de Tunis a conféré les 
décorations suivantes 

Grands Officiers de l'Ordre du, Nichai-) Iftikhar : 
S. Exc. le Baron Imberty, Gouverneur Général ; 
Le Chevalier de Castellet, Vice-Président du Conseil d'Etat; 
Le Vicomte de Grandsaigno, Colonel , Premier Aide-de-Camp 

du Prince. 

Com andeurs : Le Chevalier Voliver, ecrétaire d'Etat ; 
Le Chevalier Lucien Bellando, Chef d'Escadron, Aide-de - 

Camp du Prince. 

Officiers ; MM. Strafforelly, Officier d'Ordonnance du Prince ; 
Eynaud, Conseiller du Prince ; 
Le Doc;eur Chevalet, Médecin du Prince  

Le mercredi 15 février, au Palais d'Ulm, Son Altesse Royale Madame la 
Princesse de Wurtemberg, Soeur de Son Altesse Sérénissime Charles • 
notre Auguste Souverain, est heureusement accouchée d'un Prince. 

Les nouvelles parvenues, jusqu'à. ce jour, sur la santé de la Princesse et 
du Prince nouveau-né, sont satisfaisantes. 

NOUVELLES LOCALES. 

On lit dans le Journal de 	: 
Un service anniversaire pour le repos de l'âme de S. A. S. Madame la 

Princesse de Monaco a été célébré, aujourd'hui 40 février, dans l'église de 
Marchais. La foule qui se pressait avec un pieux recueillement venait acquit-
ter un tribut de respectueuse affection. M. l'Archiprètre de Laon, dans 
quelques paroles bien senties, a fait l'éloge de l'illustre Princesse, si vivement 
regrettée, qui fut constamment occupée du soin des pauvres et ne cessa de 
pratiquer la charité dans ce qu'elle a de plus touchant. 

Ces manifestations, ces témoignages unanimes de regrets et de reconnais-
sance honorent les populations non mons que les grandes familles qui en 
sont l'objet. 

Pendant l'année 1864 Baden a compté 49,545 visiteurs ; 'Wiesbaden, 
39,410 ; Tosplitz , 20,255 , Ems, 7,595 ; Ischl, 5,001; Marienbad , 4,535 ; 
Nauheim, 3,395; Schlangenbad, 1,426. 

Le nombre des étrangers arrivés à Menace, durant la même période, a 
été de 38,015. 

LES 1Lf4WES DE LA FÉE AUX OISEAUX. 

Nous avions bien vu, en nous promenant dans le Jardin des Tuileries, le 
célèbre ami des moineaux, leur obligeant restaurateur, cet homme dont 
l'influence sur la tapageuse tribu aérienne est si admirée. Nous a% ions bien 
vu ses pensionnaires prendre leur becquée dans ses mains, sur ses lè‘res, 
attendre leur tour, sautillant sur sa tète, comme sur un perchoir d'un nouveau 
genre. Mais des oiseaux savants! des oiseaux qui lisent et écrivent, qui savent 
deux des quatres -.règles de l'arithmétique, qui devinent la saison qu'une 
dame de l'auditoire aime de préférence aux autres , voilà ce qui étonne et 
charme, voilit ce qui nous a enchantés vendredi soir. 

Ce curieux spectacle offert par l'administration du Casino aux étrangers 
et aux habitants de la ville de Monaco, avait attiré dans la salle des Concerts 
une société nombreuse et choisie qui se défiera à l'avenir de ces devins, de 
ces écrivains d'une nouvelle espèce, qui n'ont plus qu'un défaut, au dire de 
leur fée, Mu° Van der Meersch, « c'est qu'ils sont trop volages. D 	 A. M.  

Ea leget4„,, 

l'inscrire en la poétisant au, 

chapelle de Sainte Dévote, au bord de la 
les vers. On trouvera le tableau à l'atelier de Malg Fontame, 

LA LÉGENDE DE LA COLOMBE. 

C'était, nous dit la sainte histoire, 
En ces jours de deuil et de gloire, 
Qui faisaient partout retentir 
Le nom d'un saint et d'un martyr. 
En Corse, où la louve romaine 
Avait étendu son domaine, 
Les chrétiens mouraient en héros 
Sous la main de fer des bourreaux. 
Dévote, noble et sainte fille, 
Dont le nom, au livre d'or, brille, 
Avec eux périt, en ce lems, 
A l'aurore de son printems. 
Par une sombre nuit d'orage 
Son corps laissé sur le riTage 
Fut recueilli pieusement, 
Et l'histoire nous dit comment 
Deux chrétiens, deux anachorètes, 
Sortis alors de leurs retraites, 
Chargés du fardeau précieux, 
N'ayant que l'étoile des cieux 
Pour guide sur la mer immense, 
S'embarquèrent, dans l'espérance 
D'aborder au pays lointain 
Ou prêchait l'évêque Augustin. 
Un pauvre pécheur, plein de zèle, 
Conduisait là barque, si frêle 
Qu'elle semblait à tout Moment 
Sombrer sur le flot écumant. 
La nuit éteignait sous ses voiles 
La douce clarté des étoiles, 
Et le pilote soucieux 
Cherchait en vain un guide aux cieux. 
L'esquif errait à l'aventure; 
Aucune route n'était siire, 
Mais la foi soutenait toujours 
Ces trois chrétiens des anciens jours. 
A l'heure où la mer se colore 
Des pâles lueurs de l'aurore, 
Apparut soudain à leurs yeux 
Une colombe, au vol joyeux. 
L Suivons-la, cria le pilote, 
C'est l'âme de Sainte Dévote ! 
Nous n'allons plus voguer en vain , 
Voilà mon conducteur divin ! 
Aussitôt la barque légère 
Suivit la blanche messagère 
Et, s'amarrant à l'olivier, 
Aborda le vingt sept janvier 
A cc poRigile domaine 
Où le temple du fils d'Alcmène 
Dans les orangers et les pins 
S'élevait sur les monts Alpins. 
C'est la douce et tiède presqu'Ife , 
Où s'arrondit un port tranquille , 
Où depuis Anchise , l'écho 
Redit le nom de Monaco. 
Là, sur celle rive embaumée, 
La martyre fut inhumée 
Et, groupés au vallon riant, 
Tous les beaux arbres d'Orient 
Sem Ment fous murmurer l'antienne 
De la jeune vierge chrétienne', 
Remplissant les monts d'alentour 
De parfums, de grâce, et d'amour. 

MÉRY. 

Villa de la Colombe, 8 février 1865. 

AITC■USTE MARCADE , R, 



1200 DÉPOTS A PARIS 

Dans toutes les villes de France 
Chez les principaux Commerçants 

CHOCOLAT 

Planteur 
VÉRITABLE 

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

TENTE H COMMERCE IT EXPÉDITIONS 
M. PONTILLON, Entrepositaire 

D. de Divoll, 152 
A PARIS 

Hoilleti t 	:.1.1(1(;Hro!m1 iglie (hl 	12 	au 	18 	Férrier Pei 

'IMEHM()1111''..1tE 	CENTIGEA I: E ÉTAT 
DATES 

8 IrEURES 

 - 	------r....--,-----......--- - --, 
:111111 	t 	2 HEurtEs 

ATmospHÉ_ 

Tug, E  

VEIN •r -,  

'12 févr. S 	' 10 	h 12 	D beau vent 
13 	h 5 	' 10 	h 13 	» id. nul. 
14 	% 6 	) 12 	» 10 	D Id. Id. 
1.5 	» 5 	» 10 	5/10 10 	» Id. Id. 
16 	» 6 	I. 11 	» 1'2 	. pluie id. 
17 	) 5 	» 10 	h 11 	11 beau id. 
18 	» 6 	r 10 	» I 1 	r id. id. 

Les esprits de betteraves, de grains et de pomme de 
tt•rre eakployés trop souvent dans la fahricat»on es li-
queurs, ont parfois des effet; nuisibles : il est done im-

portant de rappoler que la hase spirituense de la Liqueur 
des Bénédictins de Fécamp est exclusivement conipost'e 
d'eaux-rie-vie de cognac. ries premiers (lits. 

Nous avons accordé une mention spL;ciale à cette bien-
faisante et agréable liqueur, et ncus son:mes lieurtux de 
constater que le public nous a suivi dans notre aw é-
tiation. Entrepôt général, 19, rue Vivienne, Paris. (C). 

L'HOTEL D'ANGLETERRE 
côteau des Spélugues, près dit Casino, dans une ravis-
sante position, dominant la unir offre aux étrangers des 
appartements et une table d'ID)le à dos prix Moilel'és. Lc 
nom de M. Noguès directeur 	de France., dé.:à 
tris connu des touristes, assure à cet établissement un 
grand succès. — 	d'hôte de 60 couverts. De clKique 
place tic la table d'hôte on miel (soit la nier. 

..lt)aofiraphie 	f)r 0;i/es, par le docteirr 
LEBEL, open; aujourd'hui une véritable révolution dans 
la presse médicale. Il n'est qin;stion que de guérisons 
Kien authentiques d'une maladie réputée incurable. 
1 vol. in-8()., prix: 4 fr. en timbres, 14, rue de 114:ehi- 
quier, Paris. Consultat. À Ifranch. 	 26-9 

Blanchissage Sz Raccommodage à neuf de Dentelles 

Rue de l'Église, 5, Monaco. 

COBRESPONDAINCE 

ENTRE NICE ET 1111 
A partir du 15 Février 1865 

LE SERVICE DES BATEAUX A VAPEUR 

Aura lieu de la manière suivante : 

DÉPARTS DE NICE : 	 DÉPARTS DE MONACO: 

ler départ 9 h. du matin 	(Bull-Dog) 	1- départ I1 h. du matin 	(Bull- Dog) 

,2'ne id. 	11 h. 	 (Palmaria) id. 	1 h. du soir 	(Palmaria) 

3"" id. 	1 Il. du soir 	(Bull-Dog) 	3-" id. 	4,  h. 	 Dog) 

itme id. 	4 h. 	' 	(Palmaria) 	iri" id. 10 h. 112 	(Palmaria) 

PRIX DE LA TRAVatSEE (EMBARQUEMENT ET DÉBARQUEMET COMPRIS): 

Sur le BULL-DOG 2 fr. ; — sur la PAUMA I .1i. 40 cent. 

Les Billets de passage sont délivrés au bureau de l'Agence situé sur le Port. 

Des omnibus spéciaux partant du quai du Pont-Neuf, à côté du Café de l'Univers sont affectés à desservir chaque 

Départ et chaque Arrivée des bateaux. 

SERVICE EN VOITURES 
t" 	DE NICE, 	à 10 heures du matin. 

DÉPART CHAQUE JOUR : 
t 	DE MONACO, à 8 	id. 

Le bureau des voitures est situé quai du Pont-Neuf, à côté du Café de l'Univers. 

CORRESPONDANCE ENTRE MONACO & MENTON 
DEUX DÉPARTS CHAQUE TOUR Ç De Monaco à 8 h. du matin et à 3 h. de l'après-midi. 

EN VOITURE . 	 J De Menton à I I 	id. 	et à 5 h. 	id. 

Prix de la place : 2 Francs. -- Bureau it Menton aux Messageries Impériales. 

JOURNAL DE MONACO. 

CASINO DE MONACO. 

Dimanche 19 Février 1865 

eceetfeERT 
Sous la Direct4on de 

.'■k %%%%%%, Ne,‘ve#t% 

2 HEURES DE L'APRÈS-MIDI. 

PROGRAMME. 

Marche 
Ouverture de la Fête du village voisin 
Choeur de I Lombardi 

• Mazurka 
Ouverture de Il Conte Oberto 
0 bitt'euch, mélodie .alleanande 
Valse 
Final 

s HEURES DU SO-R. 

SOLISTES.,, . . MM. DELPEGII, cornet à 
OUDS1100EN, violoncelliste. 

PREMIÈRE PARTIE. 

Hoczeitzmarsch (Songe d'une nuit Célé) NIENIDELSSODN. 
Ouverture de Fra-Diavolo 	 AUBER. 
Variations exécutées par M. Delpech 	HummEL. 
Nuits d'été (Danse dei Lucioles) 	E. LUCAS. 

DEUXIÈME PARTIE. 

Ouverture de Stradella 
	

DE FL0T0\*v. 
Concerto en Ré mineur exécuté par M. 

Oudshoorn 
	

(GOLTEBMANN. 
Julien- Tan Ze, value 
	

GUNG'L. 
Champagne-elle 
	

ALBRECHT. 

MOUVEMENT DU PORT DE MONACO 
Arrivées du 11 aa Fi février 1865. 

PORT-MAURICE. h. Miséricorde, e. Rosario, 
VINTIMILLE. b. Vintimille, c. Pisan, 
NICE. h. v. Ball-Dog, e. Flury 
ID. h. v. Palmaris, c. 't'Ibert, 
1D. h. Sylphide, e. Corne, 
ID. h. Conception, c. Saissi, 
ID. h. v. IJidl Dng, e Flury, 
ID. h. 	Pahnufid, c. Imbect, 
ID. h. v. Bull-Dog, c. FIury, 
ID. b. v. Palmaria, c. linbert, 
MENTON. h. Miséricorde, c. Calvo, 
viNTimiLLE. h. La Bojo, r. Rossi, 
NICE. b. v. 	 Flury, 
ID. b. v. Palmaria, e. Imbert, 
NICE. b. V. Bull-Dag, r.. Flury, 
ID. b. Y. Palmaria, c. Imbert, 
ID. b. v. Polmaria, c. linhert, 
ANTIBES. b. Conception, c. Ginocchio 
NICE. L. v.. Palmaria, e. Imbert, 
ID. h. Providence, e. Gazzolo, 
MENTON. b. Daniel, c. Cosse, 
CANNES. b. Rose Emilie, e. Dozol, 
NICE. b. v. Brill-Dog. c. Flurv, 
ID. h. v. VatatIria, e. 

Départs du II au 17 Février 1865 

VINTIMILLE. h. Miséricorde, c. Bosano, 
NICE. h. Vintimille, c. Pisan, 
ID. h. Y. Bull-dog, c. Flurv, 
ID. h. V. Polmaria, c. Indien, 
ID. h. Sylphide, c. Cornas. 
MENTON. h. Conception, e. Saissi, 
NICE. b. V. Bull-Dog, c. Flury, 
ID. h. y. Pa/maria, c. linbert, 
ID. h. V. /34-Dog, c. Flury, 
ID. h. v. Pa/maria, c. Irubert, 
ST_RENIO. h. Miséricorde, c. Calvo, 
NICE. b. La Boja, c. Rossi, 
ID. h. v. Ball-Dog, c. Flury, 
1D. b. v. Pa/maria, C. Imbert, 
ID. h. v. Bull-Dog c. Flury, 
ID. b. y. Palmaria, c. Imbert, 
ID, b. v. Bull-Dog, c. Flurv, 
FINALE. b Conception, e. 'Ginocchio, 
NICE. b. y. Palmaria, c. Imbert, 
ST-REMO. b. Providence, c. Gazzolo, 
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FAUST. 
BOÏELDIEU. 
VERDI. 
STRAUSS. 
V1.11DI. 

.CEMBERT. 
GUNdL. 
LUMBYE. 
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