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Monaco, le 14 Mai 1865. 

NOUVELLES LOCALES. 

A la suite de l'enquête ouverte pour Ie tracé du 
chemin de fer de Nice à la frontière d'Italie, traver-
sant le territoire de la Principauté, le Gunité des 
travaux publics s'est réuni cette semaine pour sta-
tuer sur les réclamations des parties intéressées. 

Un des jours de cette semaine, le président d'un 
grand corps délibérant (lisait à -  propos d'une loi 
d'affaires, dont la discussion prenait un tour vif et 
animé:.4 Messieurs, .1-t'interrompez pas.— Toutefois; 
— ajoutait-il, — on ne saurait trop se montrer in-
dulgent quand 'on voit 1a chambre se passionner une 
fois pour une loi 'd'affaires. s 

Eh ! mon Dieu ! la disCussion des affaires remplace 
aujourd'hui les stériles discussions; politiques. Est-ce 
un mal ? Lorsque les intérèts de tous les états de 
l'Europe grands et petits, seront enchevêtrés de telle 
sorte que les guerres ne seront plus possibles, lors- 
que les grands corps des nations se seront tournés 
vers l'amélioration et le perfectionnement des lois 
qui les régissent, croyez-vous que la grande famille 
humaine ne se -rapprochera pas davantage de cet 
idéal de l'âge d'or qui, selon le mot célèbre d'un 
homme de génie, est devant nous et non pas en 
arrière. 

Lorsqu'une grande idée fait son apparition dans 
le monde, le conducteur matériel n'est pas loin ; les 
chemins de fer ont été l'agent propagateur de ces 
idées d'humanité et de paix, qui furent l'apanage de 
quelques rares penseurs au siècle dernier, et qui, 
sorties.de.l'ornière timide de la rêverie, sont passées 
aujourd'hui dans le domaine de la raison .univer- 
selle. 	• 

Ceci est le côté élevéde la question. — Il en est 
un autre que l'on ne peut négliger. — On a dit que 
la moralité publique se ressentait de l'aisance publi-
que; l'aisance n'est 'que' du travail accumulé, et, 
dans notre siècle, on travaille beaucoup. Aussi, 
quoiqu'en disent les moroses amis du passé, notre 
siècle est bien le meilleur de ceux que nous pouvons 
étudier. 	Une pensée philosophique domine en 
général nos actions ; nous ne marchons pas à l'aven-
ture ; quoique, sans cesse tournés vers l'avenir, les 
trésors d'expérience accumulés depuis six mille ans, 
sont largement mis à contribution par nous. 

Nous trouvons que le corps doit être respecté 

Comme l'esprit. Nous aimons à bien vivre, et notre 
bien être est produit par un travail incessant devenu 
plus facile par l'aide que nous donne la matière or-
ganisée et par les échanges (le peuple à peuple, 
échange qui verse les productions d'un pays" plus 
heureux, dans un pays moins favorisé. 

Le chemin de fer apportera à la Principauté: plus 
de facilité dans les transactions extérieures ; plus 
qu'ailleurs il versera l'aisance à.flots. 

La Principauté a été longtemps comme le jardin 
des flespérides; un peu fermée par ses barrières 
naturelles, pas assez connue. Il fallait beaucoup de 
temps - pour y venir, surtout dé ce Paris d'où l'on 
part pour tôttS les pays, oir•ron aime tant à raconter 
au monde ses voyages. La salutaire influence de 
notre climat qui ifairdeemiracles n'était pas re-
cherchée comme elle l'est aujourd'hui ; les villas 
ne s'élevaient pas encore ; cette terre privilégiée 
s'ignorait et 'ne soupçonnait pas qu'on viendrait un 
jour de pays éloignés y passer des saisons meurtriè-
res ailleurs, par leur inclémence, ici, dans un prin-
temps délicieux. 

Aussi la spéculation, — la bonne, — s'entend, 
s'est occupée des terrains et ils acquièrent de jour 
en jour une plus grande importance. — On connait 
maintenant la situation merveilleuse des villas qui 
entoureront un jour nôtre magnifique baie de leur 
blanche ceinture ; déjà toutes • les constructions qui 
s'élèvent >dans la direction des Spélugues, donnent 
au paysage une animation, une vie, qu'on n'aurait 
pas soupçonnées, il y a quelque dix ans. 

C'est cette ligne future de villas, qu'on verra un 
jour dans le rayon de la Condamine, c'est la ligne 
actuelle des propriétés existant dans le rayon des 
Spélugues que va" côtoyer ou sillonner la ligne ferrée. 
Elle descendra ensuite dans ces ravissants jardins 
situés au bas des moulins, jardins enchantés qu'ar-
rosent des cascades aux doux murmures, où l'horti-
culture est en honneur. 

Dans son parcours, l'établissement du rail-way 
gâtera bien, par ci, par là, l'harmonie de quelques 
preriétés, enlèvera bien quelques arbres que les 
pères ont vus, qui ont abrité les fils et dont les fruits 
donnent tous les ans des rentes consolidées au 
grand-livre de la nature et de la providence ; 

Mais la compagnie du chemin de fer accordera, 
sans doute, dans une juste mesure, des réparations 
pour les dommages occasionnés. 

AUGUSTE MARCA DE.  

CHRONIQUE DU LITTORAL. 

Lundi dernier, à 3 heures de l'après-midi, a eu 
lieu à Nice la distribution des prix aux lauréats du 
concours régional, dans l'amphitéâtre de la place 
Napoléon, sous la présidence de M. le Préfet. 

Dans la secion d'horticulture, le I er prix consistant 
en une médaille offerte par S. M. l'Empereur a été 
obtenu par M. Edwin Stuart. 

La médaille de S. M. l'Impératrice a été rempor-. 
tée par M. Sacco. 

La médaille du Prince Oscar de Suède par M. 
Cabasse. 

La médaille de S. A. S. le Prince de Monaco par 
M. Stabile. 

Mme Sacco a blitenu les deux médailles des Dames 
de Nice. 

Le soir un grand banquet a été donné par M. 
Malausséna, maire de Nice, où assistaient les prinçi-
pales autorités et les membres du jury. 

Notre célèbre compatriote, dit la Gazette du Midi, 
le poète et romancier Joseph Méry est en ce moment 
à Marseille, revenant de Monaco où il a passé l'hi-
ver. Si sa plume spirituelle voulait bien décrire ce 
charmant pays, que de . ravissantes et charmantes 
pages dans un petit volume ! Antécédents .obligent. 
L'aimable auteur de Marseille et les Marseillais 
nous doit maintenant Monaco et les Monégasques. 

Depuis un mois, Marseille est visitée par une foule • 
de hauts et puissants personnages. Indépendam-
ment de l'arrivée dans nos murs de l'Empereur et 
de sa nombreuse suite, vous remarquons encore le 
passage de princes et de hauts dignitaires, et parmi 
eux se trouvent des princes du sang : ainsi, après le 
duc de Brabant, on a encore constaté la présence à 
Marseille du prince Charles III. A. côté de tous c03 
grands noms on cite encore: M. Prapazito, attaché 
à l'ambassade de Russie; M. le Cte d'Ursel ; M. le 
baron de Villars. 

Les assises des Bouches-du-Rhûne, pour le deu-
xième trimestre 1865, s'ouvriront à Aix le 22 mai 
courant, sous la présidence de M. le conseiller Mou-
gins de Roquefort, assisté de MM. les conseillers 
Poulle et Ci..ard. 

Le Journal de St-Pétersbourg publie la dépêche 
télégraphique suivante : 

Gibraltar, 3 mai (21 avril.) 

La frégate Alexandre Newsky, à laquelle est eonfiéele 
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corps de feu Mgr le Césarevitch, grand duc 'héritier Ni-
colas Alexandrovitch , est arrivée, ici, ce matin sous pa-
villon de l'amiral Lessowsky, escortée de la corvette 
Vitiaz et du clipper Almar. Aussitôt après s'être appro-
visionnée de charbon , l'escadre reprendra la mer et 
re lâchera à Lisbonne, à Plymouth .et à Ille d'Ais, dans 
le,Belt. 

Le journal r-Epoque, dit que la frégate qui rapporte 
les restes mortels du Grand Duc héritier sera escortée par 
des vaisseaux deguerre.de taus les pays dont elle longe 
les côtes. 

La flotille russe est arrivée le» mai à Lisbonne. 

nous écrit de Paris.: 
Cette semaine ne nous donne que des concours à 

Paris .et dans les départements. A Paris, l'exposi-
tion des beaux-arts; aux départements, les concours 
régionaux et leurs expositions agricoles. 

Les différents concours régionaux qui s'éparpil-
lent sur toute la surface du pays, nous donneront-
ils, enfin, !a machine modèle, la charrue à vapeur 
parfaite qui est aujourd'hui le problème d'Archi-
mède dans les régions de l'agriculture? Entendrons-
lieus un heureux inventeur s'écrier enfin., comme le 
,chercheur illustre de 	— J'ai trouvé! 

Jusqu'à présent, on ne peut rien préjuger encore 
des résultats généraux de ces concours ; mais il est 
impossible de ne pas être frappé des accroissements 
prodigieux que fait dans toutes les campagnes la 
mécanique agricole. Tout se fait aujourd'hui avec 
,des machines nouvelle: et l'ancien outillage de l'a-
griculture sera de fond en comble renouvelé. Que 
se:a-ce le jour où, suivant le mot d'un ministre, 
1a. vapeur se fera laboureur ? 

A propos..de concours et 'd'exposition, jelne dois 
pas oublier le concours de l'exposition des chiens 
qui s'ouvre demain. Ah ! s'ils ont, cette année, le 
succès de l'année dernière, ils seront les favoris du 
jour. 'Quelle foule et quel vacarme' C'était à faire 
;rêver de l'arche de Noé. 

Moriseur indiquez-moi donc les King's-Char- 

les ? 	• 
Ouap ! ouapl 

seul les Terre-Neuve! 
Ouap ! ouap.! 
Etles Danois 2 

-- One i .onap I ‘ouap ! 
Un concert étourdissant,lmSpectacle à se boucher 

les oreilles avec du coton. Une meutede mille chiens 
,aboyant à la fois I 

La gent caniche fait là sen:ir toute son importance 
sociale. Ne rend-elle pas près de .six millions à 
l'impôt? Ne compte-t-elle pas près de deux millions 
de bouches en France? 

Nous avons à Paris une exposition de chiens ; 
mais, -à Londres, il y a mieux ; il y a un club de 
.chiens.. Chaque membre de ce club doit, suivant la 
règle prescrite, amener avec lui un chien de vraie 
race, pour le montrer ou pour le vendre. Au fond 
ide la salle du club, il y a une immense cage à bar-
reaux de fer, où chacun est libre de placer son chien 
pendant la soirée. L'aspect de la réunion ne laisse 
pas que d'être pitto:esque. 

Presque tous les grands hommes de l'antiquité 
;et dies temps modernes ont eu leur animal favori. 
Auguste, Virgile, Newton, Colbert, Richelieu, Spi-
nea,-Grebillon, Châteaubriant', Lamartine et tant 
d'autres. 

Newton avait un épagneul qu'il aimait beaucoup. 
Un jour, il le laissa seul dans son cabinet, et Dia- 

maya renversa, en jouant, une bougie qui consuma 
les calculs auxquels le savant calculateur avait 
consacré une partie de sa vie. Cette perte était irré-
parable. Newton se contenta de pousser un soupir, 
et dit tranquillement à son chien : 

— Diamant, tu ne te doutes pas du tort que tu 
m'as fait. 

Le Bulletin de la Société protectrice des animaux 
rapporte, à propos de ce trait, celui de Racan, qui, 
le jour où il devait prononcer son discours de récep-
tion à l'Académie française, dit à ses collègues : 

— Messieurs, j'avais préparé pour aujourd'hui 
un fort beau discours, mais ma grande levrette l'a 
mangé. 

Un mot, pour terminer, sur les théâtres. M. E. 
Feydeau vient de faire jouer sur le théâtre du Vau-
deville M. de St-Bertrand, qui, au dire de l'auteur 
de Fanny, représente un type. Le public a trouvé le 
type inavouable et l'a renvoyé à son auteur. M. E. 
Feydeau prend assez mal la chose, et il prétend 
prouver aujourd'hui, clans son journal, que la cri-
tique et le public se trompent, et que lui seul est 
infaillible. On a vingt-quatre heures pour maudire 
ses juges, et l'auteur de Fanny n'en perd pas une 
minute. Mais son emportement ne réssuscitera pas, 
Dleu merci ! M. de St-Bertrand.. 

Les Premières pages d'une grande histoire vont 
aussi disparaître de l'affiche. Que voulez-vous? On 
a fini par brûler tant de poudre avec l'Empire, que 
le public demande un peu de changement. Il y a 
quelques années, on nous a donné.: Bonaparte ou 
les premières pages d'une grande histoire. Aujour-
d'hui, on donné les Premières pages d'une ,grande 
histoire ou Bonaparte. Et toujours la même bataille! 
Il y eut un temps ou le sujet de Napoléon était la 
mine inépuisable pour les théâtres. Que d'empe-
reurs à ce moment ! Frédéric-Lembert à l'Odéon, le 
célèbre :Gobent à la Porte-Sakat-Martin, Génot 
l'Opéra-Comique, Cazot aux Variétés, Béranger au 
Vaudevdle, Joseph à la Gaieté, Déjazet au Palais-
Royal, le petit Isidore chez Comte, Francisque à 
l'Ambigu, Edmond chez Franconi. Et chose curieu-
se, c'est que, de tous les acteurs qui ont joué ce rôle, 
il n'en est pas un seul dont on ait dit qu'il ressem-
blait à Napoléon de manière à si méprendre. Mile 
Déjazet elle-mèm.e faisait illusion avec le petit cha-
peau et la capote grise quand elle disait : 

« Soldats, votre Empereur est content de vous. ! » 
	V 	 

Un journal publie la curieuse note que voici: 

Le docteur Athenée, qui vivait il y a 1840 ans, pré-
tend que l'on peut regarder le citron comme un anti-
dote souverain contre la piqûre des vipères et des ser-
pents venimeux ; il cite l'exemple de deux hommes 
qui furent un jour condamnés, en Egypte, à être piqués 
par des aspics et autres reptiles venimeux. En allant 
au supplice, l'un des deux mangea un citron que lui 
avait donné un cabaretier, et le poison ne l'atteignit 
pas; l'autre mourut aussitôt. On répéta la même opé-
ration devant le.juge, et le même phénomène se repro-
duisit. 

» En 1863, le citron a guéri la piqûre d'une vipère, 
bien que l'enflure eût déjà gagné le corps du malade. 
En 1864, à Nîmes, le citron a guéri un charbon pro-
venant de la piqûre d'une grosse mouche. Il est bon 
que l'on sache que les boutons charbonneux ont leur 
extrémité noire ou couleur de cendre, et sont entourés 
d'un cercle rouge, noir ou violet, 

» Observation : Il faut manger le citron avec son 
écorce dès que le charbon où l'enflure paraît. » 

NOUVELLES DIVERSES. 

Le Courrier de Lyon annonce que l'empereur de 
Russie vient de nommer M. le maréchal Canrobert, che-
valier de ses ordres. « Son Excellence, dit le Courrier, a 
reçu les insignes et le collier de l'ordre de Saint-André 
et les insignes des ordres de Saint Alexandre-Newsky, 
de l'Aigle-Blanc et de Sainte-Anne. » 

La ville de Morteau (Savoie) , dit le Constitutionnel, a 
été presque entièrement détruite par un incendie. Les 
pertes sont très considérables ; 19. à 1300 personnes sont 
sans abri. 

Rien n'a pu être sauvé: mobiliers, effets, valeurs, tout 
a péri. Pourtant, les dcux notaires ont sauvé leurs mi-
nutes. 

La douane a été détruite. 
C'est un désastre immense, sans précédent dans ce 

Pays. 
Les villes suisses • de Brenets et du Locle sont •accou-

rues au secours, les autorités en tète. C'est à elles, en 
très grande partie, qu'on doit le salut d'une portion de 
Morteau. Les Suisses apportent aux incendiés des vête-
ments, des vivres, des secours en nature de toute espèce. 
Pontarlier et les villages voisins de Morteau font de même. 

L'incendie, activé par un vent violent, a franchi près 
de 2 kilomètres, et envahi le village de Fins, où 13 
maisons ont été brûlées. Personne n'a été blessé. 

A la nouvelle du désastre qui vient de frapper la ville 
de Morteau, Sa Majesté l'Impératrice s'est empressée 
d'envoyer sur sa cassette une somme de 5,000 fr.,desti-
née à subvenir aux premiers besoins des malheureux 
incendiés. Après avoir pris les ordres de Sa Majesté, le .  
ministre de l'intérieur a aussi fait parvenir des secours 
aux victimes de ce sinistre. 

On voit en ce moment, à l'étalage de certains restau-
rateurs de Paris, des asperges d'une grosseur phénomé-
nale Voici par quels moyens s'obtiennent ces merveil-
leux végétaux: 

Un cultivateur s'est avisé de cultiver les asperges au 
milieu des autres légumes de son jardin, et il en a obtenu 
des produits plus abondants, plus gros que lorsqu'il les 
cultivait en planches. 

Il fit plus: il introduisit les tiges, les jours mêmes 
qu'elles se montraient, dans des bouteilles fêlées qu'il 
enfonçait en terre le pins possible, et qu'il soutenait 
droites par un moyen quelconque. Les tiges s'élevaient 
jusqu'au fond de la bouteille, puis redescendaient, puis 
remontaient, et enfin, en° se soudant, elles finirent par 
remplir entièrement le vase. 

Cette méthode a été imitée. Une des asperges ainsi 
obtenues a pesé 450 grammes. Elle avait le même goût 
et était aussi tendre que la primeur. Une seule faisait 
un plat. 

On lit dans le Corriere dell'Emilia : 
« Dans la soirée du 9 courant, un drame horrible a 

ensanglanté notre gare. M. le chevalier Gorini chef du 
mouvement des chemins de fer romains, qui se rendait 
à Bologne par le train du soir, fut prié à un entretien 
par le chef de gare pour affaires de service. Quelques 
instants après on entendit des cris violents sortir du bu-
reau du chef de gare. On accourut, et l'on trouva la porte 
fermée. Pendant qu'on se disposait à l'enfoncer, la dé-
tonation d'une arme à feu retentit, puis M. Gorini ouvrit 
la porte en se tenant la tête enveloppée dans un mouchoir 
tout ensanglanté. Il tomba dans les bras des assistants 
en s'écriant : Oh ma pauvre famille Peu après il ex-
pirait sans prononcer aucun autre mot. Il était percé de 
douze coups de poignard, dont denx mortels. 

« L'assassin, après avoir commis son crime, se faisait 
justice lui-même en se faisant sauter la cervelle. On le 
trouva gisant à terre, dans une mare de sang. 

« M. Gorini laisse des regrets unanimes ; c'était un 
homme intelligent et actif. Rigoureux dans l'accomplis-
sement de ses devoirs, niais également juste et bienveil-
lant avec ses subalternes. 
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« Le chef de gare s'appelait Alessandro Sciotti il était 
originaire de Mantoue. Il paraît que le mobile de son 
crime a été une féroce vengeance pour quelques puni-
tions de service que le regrettable Gorini s'était cru forcé 
d'infliger à l'assassin. » 

Voici un dramatique récit dont l'héroïne est une 
femme. — On ne saurait trop admirer son sang-

froid. 
« Le 28 avril dernier, une darne prenait à Lunéville 

le train direct à !.1 heures et demie du soir. Elle se plaça 
dans le compartiment des dames, • où elle se trouvait 
seule avcc son enfatit de dix-huit mois. Vingt minutes 
environ après le départ de Lunéville, et vers la station 
d'Emberménil, elle s'aperçut que le tapis semblait brû-
ler du côté de la portière de droite, en même temps quo 
la fumée envahissait le wagon ; elle s'approcha et décou-
vrit avec son pied un trou de la dimension d'une pièce 
de cinq francs, par lequel la flamme fit invasion dans 
le wagon. Elle boucha immédiatement ce trou avec son 
pied , mais ne pouvant supporter la chaleur, elle eut 
l'idée (l'appliquer sur l'ouverture un des coussins, qu'elle 
comprima avec ses pieds. 

« Quelques minutes après, voulant se rendre compte 
des progrès de l'incendie et voir s'il y ,:avait lieu du 
crainte sérieuse avant Sarrebourg, première station d'ar-
rêt après Lunéville, elle découvrit le coussin ; mais le 
feu avait déjà fait une trouée aussi large que le fond d'un 
chapeaiiî la flamme lui -Monta à la- figure, et elle replaça 
précipitantment le coussin. Convaincue alors que dans 
quelques minutes le feu ferait irruption dans le wagon, 
vu le rapidité avec laquelle il augmentait, elle se mit à 
appeler à la portière, tout en maintenant le coussin avec 
ses pieds; mais ses gestes désespérés et ses cris ne réus-
sirent pas à attirer l'attention des gardes de passage à 
niveau ou des personnes qui se trouvaient sur la voie 
ou le long de la voie; ou, si leur attention était attirée, 
si elles voyaient le feu très apperent déjà sous lewagon, 
elles ne pouvaient faire arrêter et donner avis au méca-
nicien, le train étant déjà loin. Le chef de train, de son 
observatoire placé à l'arrière, ne voyait rien. 

« Le convoi traversa la station d'Avricourt, le fvu 
jaillissait alors en étincelles des deux cotés du wagon ; 
cette dame commençait à sentir le coussin s'enfoncer sous 
ses pieds, mais aucun employé n'étant sur le quai et 
n'ayant pu par conséquent faire monter le disque ou 
faire un signal d'alarme, le train continua sa marche. 
Elle chercha alors à attirer l'attention des voyageurs des 
compartiments voisins, et elle réussit, en sortant à mi-
corps par la portière, à faire pénétrer sa main dans le 
compartiment voisin. Sa main rencontra un bras qu'elle 
secoua violemment. Le voyageur ainsi réveillé mit la 
tête à la portière et vit le feu débordant le wagon. Ce 
conspartiMent contenait deux voyageurs, qui unirent 
leurs cris à ceux de la dame, mais sans plus de succès. 
Le train allait toujours, le feu aussi. 

Enfin, et heureusement, le train, près de Réchicourt, 
rencontra une certaine quantité d'ouvriers occupés à 
réparer la voie et disséminés sur une grande longueur. 
Ils don n érentral arme, firen t des signes de détresse, „qui 
furent aperçus  et compris de ceux qui étaient placés sur 
la machine, et le convoi fut arrêté. Il était temps. Le feu 
fut en quelques secondes éteint avec l'eau de la machine; 
des hommes d'équipe montèrent dans le wagon avec des 
sceaux d'eau,. prêts à éteindre le feu s'il recommençait, 
et lé train repartit après un quart d'heure d'arrêt jusqu'à 
Sarrebourg, où on laissa le wagon. Une dame du com- 
partiment voisin, qui, folle de terreur, avait sauté hors 
du train avant qu'il ne fût complètement arrêté, en a 
été'quitié peur quelques contusions. 

» La cause du feu serait, suivant un employé du che-
min'de fer, un morceaude houille enflammée qui serait 
venu se loger au-dessous du wagon, entre la caisse et 
une traverse. Selon d'autres employés, cela viendrait du 
frottement d'un frein trop serré. Nous supposons qu'une 
enquête a été faite à ce sujet. » 

Nous empruntons à notre voisin l'excellent Jour-
nal de Grasse l'article suivant : 

On a dansé tout l'hiver, plus que jamais. Le signal 
a été donné d'en haut, et l'on a sauté à tous les degrés 
de l'échelle sociale. La danse est parfaitement en rap-
port avec le caractère français, mais elle n'en est pas 
le domaine exclusif. On a dansé à toutes les époques et 
chez tous les peuples, primitifs ou civilisés. 

Les Egyptiens dansaient devant le boeuf Apis, comme 
David devant l'arche. Les derviches turcs tournent sur 
eux-mêmes avec rapidité, en mémoire de leur fonda-
teur, qui, selon la tradition musulmane, tourna comme 
une toupie pendant quatorze jours, sans prendre un 
instant de repos. 	- 

La danse fut, pour les peuples primitifs, un moyen 
de rendre hommage au Créateur. Citez les anciens, 
on la trouve partout mêlée au culte, aussi bien aux 
bacchanales des Grecs qu'aux lupercales des Romains. 
Au moyen-âge, le bon roi Réné faisait danser lei chivau 
frux à la Fête-Dieu. Ces dirait frux, encore de nos 
jours, n'ont rien qui choque le sentiment religieux à 
nos processions. Nos soldats ont pu voir, au Mexique, 
les plus fervents catholiques danser aux fêtes reli-
gieuses. 

Toujours et partout on a dansé aux noces et aux 
réjouissances publiques. Les Romains dansaient même 
aux funérailles. Un mime,' revêtu des habits du dé-
funt, précédait le convoi funèbre, et simulait en dan-
sant les actions bonnes ou mauvaises de celui qu'on 
portait en terre. • 

La danse est jugée plus ou moins favorablement, 
selon le goût de ceux qui en parlent. Chacun prêche 
pour son saint. Voici le langage que Molière prête au 
maître de danse, dans le Bourgeois gentilhomme: 

« Tous les malheurs des hommes, tous les revers 
« funestes dont les histoires sont - remplies, les bévues 
« des politiques, les manquements des grands capital- 
« nes, tout cela n'est venu que faute de savoir danser. 
• — Lorsqu'un homme a commis un manquement 
« dans sa conduite, soit aux affaires de sa famille, ou 
« au gouvernement d'un état, ou au commandement 
« d'une armée, ne dit-on pas: « un tel a fait un mau- 
« vais pas dans une telle affaire? » 

Louis XIV institua l'académie de danse. Il aimait à 
figurer dans les ballets; aussi disait-il dans ses lettres 
patentes: 

« L'art de la dansa a été toujours reconnu l'un des 
« plus honnêtes et des plus nécessaires à former le 
« corps aux exercices, par conséquent l'un des plus 
« utiles à notre noblesse, non seulement en temps de 
« guerre et dans nos armées, mais encore en temps de 
« paix dans nos ballets. » 

Si vous interroge2 nos jeunes villageois, ils vous 
répondront par ce gai refrain d'une chanson bu bon 
vieux temps : 

Et ! oui toujours on dansera, 
Car le plaisir de l'amourette 

Se trouve là. 

Nos grandes coquettes ne changeraient qu'un mot 
à ce joyeux refrain, et vous diraiént : 

Et! oui toujours on dansera, 
Car le plaisir de la toilette 

Se trouve là. 

Elles étaient, cet hiver, on ne peut mieux parées, 
mais fort peu vêtues. Si les robes étaient un peu moins 
traînantes, on pourrait mettre, sans surcroit de dé-
pense, un peu plus d'étoffe au corsage. Il y aurait 
plus d'illusion pour les danseurs, et moins de danger 
pour les dames de s'enrhumer. Il faut chauffer les 
salons outre-mesure. Cette chaleur excessive est nui-
sible à la santé; ajoutons qu'elle est nuisible à la 
beauté. 

Au palais de la reine, 
Jeunes et vieux dansaient à perdre haleine. 
L'aurore qui perçait à travers les vitraux 
Faisait déjà pâlir la lueur (les flambeaux. 

Sur le front radieux d'une jeune princesse, 
Une. rose étalait ses brillantes couleurs. 
La princesse disait à la reine des fleurs : 
— Tu relèves chez moi l'éclat de la jeunesse, 

Je te fais, en retour, 
Partager avec nous les honneurs de la cour. 
Au fond de mes jardins tu vivais ignorée ; 
De tes faibles attraits quand je me suis parée, 
Tous les yeux, à l'instant, les yeux même du roi, 

Se sont tournés vers toi. 
— Hélas ! reprit la rose, 

Pour vivre il me fallait, pauvre fleur, peu de chése : 
Les baisers du printemps, 

La fraîcheur matinale et l'air si pur des champs. 
Au milieu des plaisirs dont votre âme est ravie, 
Je sens tarir en moi les sources de la vie. 

Avant que le soleil 	• 
Imprime aux fleurs l'éclat de son disque vermeil, 

Faute d'air je serai flétrie. 
— Chères lectrices, un conseil : 
Comme les fleurs vous êtes belles ; 
L'air pur, comme chez elles, 

Conserve à votre teint les roses et les lis. 
Puisez pendant l'été, sous de riants ombrages, 
Des forces pour braver, en hiver, les outrages 
Que subit une rose aux salons de Paris. 

SEIGNORET. 

AUGUSTE MARCADE. — Rédacteur-Gérant. 

CASINO DE MONACO. 

Dimanche 14 Mai 1865 

eeeeNeCE 
Sous la Direciion de 

%Web% N.wtteiè 

2 HEURES DE L'APRÈS-MIDI. 

PROGRAMME. 

Masken Polonaise 	 FAUST. 
Ouverture d'Oberto 
	

VERDI. 
Valse 
	

GUNG'L. 
Polka des Clochettes 
	

ALBRECHT. 

Roi d'Yvetot, Ouverture 
	

ADAM. 
Stabat mater 
	

ROSSINI. 
Mazurka 
	

DIAS. 
Fanfare militaire 
	

ASCHER. 

8 HEURES DU SOIR. 

PREMIÈRE PARTIE. 

Fahnenwacht, marche 	 LUMBYE. 
Jubel-Ouverture 	 C. M. DE WEBER. 
Valse 	 FAUST. 
Le Désir. Variations pour clarinette 

exécutées par M. Tegge 	F. DAVID. 

DEUXIÈME PARTIE. 

Ouverture de Nabucco 
	

VERDI. 
Air de Grdce de l'Opéra Robert le 

Diable 
	

ME‘ERBEER. 
Valse 
	

STRAUSS. 
Final 
	

CANTHAL. 



La Monographie des lie'lliorrhoïde, par le docteur 
I,Etal C, opère autourd'hui une véritable révolution dans 
la presse médicale. Il n'est question que de guérisons 
bien authentiques d'une maladie réputée incurable. -
1 vol. in-8., prix : 4 fr. en timbres, VI, rue de l'Echi- 
(plier, Paris. Consultai. — Affranchir. 	26-19 

LA PATERNELLE. 
Compognio Anonyme 

D'ASSURANCES GÈNÉRALES SUR LA VIE, CONTRE L'INCENDIE, ETC 

ASSURANCE DES ENFANTS. 

A. DALBERA, 
Agent de la Compagnie dans la PrIncipantd de Monaco. 

PLUS le CHEVEUX BLANCS 
De InCeilEIMAIM14: AIMÉ . de i10,4 

Pour teindre à la MINUTE EN lourEs NUANCES tes cheveux 04  lit barbe, sans 
danger pour la PEAU et sans aucune ODEUR. Cette Teinture est St/Pi:MEURE A 
TOUTES CELLES EMPLOYÉES JUSQU'A CE JOUR. 

Prix $ 6, 10 et Ili rr, — Fabrique à. Rouen, rue .t-Nicolas, 39.—A Paris, 
chez M. LEGRAND, parfUmeur, 207, rue St-Honoré. 

-■-••■•■•••■■•••••••■••■, 

SERVICE DU BATEAU À VAPEUR 

ILA PALMARIA 
DÉPARTS DE NICE : 
	

DÉPARTS DE MONACO: 

e,  départ 1.1 heures du matin. 	 1..r départ : 	1 heure du soir 

a"  id. 	5 heures du soir 	 211e id. 	IO h. 112 	» 

PRIX DE LA TRAVERSEE (EMBARQUEMENT ET DÉBARQUEMET COMPRIS): 1 FR, 50 

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 du bateau. 

SERVICE EN VOITURES 
DÉPART CHAQUE JOUR : ( 

DE NICE, 	à 10 heures du matin. 

DE MONACO, à 8 	id. 
Le..bureau des voitures est situé quai du Pont-Neuf, à côté du Café dé l'Univers. 

CORRESPONDANCE ENTRE MONACO & MENTON .  

DEUX DÉPARTS CHAQUE JOUR ( De Monaco à 8 h. du matin et à 3 h. de l'après-midi. 

EN VOITURE . 	 De Menton à 41 	id. 	et à S h. 	id. 

Prix de la place : 2 Francs. — Bureau à Menton aux Messageries Impériales. 

SAMU MUTER 

1865. 

JOURNAL DE MONACO 

MOUVEMENT DU PORT DE MONACO 
»rivées du 6 au 12 mai .1865.. 

NICE. b. V. Palmaria, C. lmbert, 
ID. 	id. 	1 	id. 	• 	ill. 
ID. 	• id. 	id. 	id. 
ID. 	id. 	id. 	id. 
ID. b. Miséricorde, c. Bellomo, 
MENTON. b. Vierge des Anges, c. Palmaro, 

NICE. b. y. Palmaria, e. Imbert, 
lD. b. St-Jean-Bte, c. Rayneri, 
Ill. b. Roja, c. Rossi, 
ID. b. Miséricorde, c. Viale, 
LIVOURNE. b. St-Joseph, c. Brigio, 
NICE. b. v. Palmaria, c. Imbert, 
ID. 	id. 	id. 	hi. 

en lest 
id. 

id. 
m. d. 

futailles 
vides 

en lest. 
rn. d. 

id . 
id. 
id. 
id. 
id. 

Départs du 6 au 12 Mai 186. 

NICE. b. t. Palmaria, c. Imbert, 	en lest 
ID. 	id. 	id. 	id. 	id. 
ID. 	id. 	id. 	id. 	id. 
ID. 	id. 	id. 	id. 	id. 
ID. b. Miséricorde. c. Bellomo 	 id. 
ST-TROPEZ. .b. Vierge des Anges , c. Palmaro , fu- 

tailles vides. 
NICE. b. v. Pa/marin, c. Imbert, 	en lest 
BORDIGHIERA. b. St-Jean-Bte, c. Rayneri, m. (.1.`• 
GÊNES. b. St-Joseph, c'. Brigio, 	 id. 
NICE. b. v. Palmaria, c. Imbert, 	en lest 
ID. 	id. 	id. 	id. 	id. 

1 	Bulletin Météorologique du 7 an 13 mai 1865. 

THERMOMÈTRE CENT I GRA CE ÉTAT 

DATES ,..-----'4,.....---",—.... ATMOSPHE- VENTS 

8 HEURES MIDI 2 HEURES niQuE 
.......—............, 

7 mai 16 	» ?4) 	» 22 	D beau nul. 
8 	» 19 	D 23 	» 25 	» id. id. 
9 	D 20 	» 93 	D 25 	» id. id. 

10 	D e i 21 	» 24 	» id. id. 
.11 	» 21 	i' 21 	; 22 	» id. vent. 
'12 	D 20' 	» 20 	» 29. 	) id. rd. 
13 	D 21 	e 20 	» 22 	» id. nul. 

LA PLUME HUMBOLDT de J. Alexandre 
de Birmingham est toujours la première des plumes 
métalliques. Souple et durable à la fois, elle convient 
à toutes les mains, gràce à ses quatre degrés différents 
de grosseur. 

On la trouve à Nice dans les principales maisons de 
papeterie et spécialement à Grasse chez M. J. ROSTAN 

libraire. 
Prix de la boite de cent : 3 fr. 50. 

Du même fabricant : PLUME ST-PIERRE, 
quatre points différents. 

Prix de la boite de cent : 2 fr. 50. 

PMTO-MAGIE 
Tort le monde photographe pour 20 francs. 

Plaques et bains préparés d'avance pour faire, d'après 
nature, portraite, paysages, etc. -- En adressant 9. fr. en 
timbres-postes à M. MARINIER, breveté s. g. d. g., fau-
bourg Saint-Martin; 35. à Paris, on recevra franco la 
brochure explicative, —ou 2i fr. la boîte complète, pour 
la France. 	 _ 	 484 

RS ME 
Le GRAND HOTEL i!e PARIS est ouvert à Monaco déjà depuis une 

année. Cet H6tel, organisé sur le modèle du Grand Hôtel du boule-
vard des Capudnes, à Paris, contient des appafiemens somptueux 
et confortables. C'est sans contredit l'un des premiers établissemens 
de la Méditerranée. 	CUISINE FRANÇAISE. — CASINO. — Table 
d'hôte et Service à la carte. 

La Maison 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 mer. 

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

_ - 

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 Ba&n-Baden. 

Salons de Conversation„ de. Lecture et de Bal. 
Concert chaque pur, 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 Nice. 

MONACO 1865. -- Imprimerie du Journal de Monaco. 
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