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Monaco, le 3 Septembre 1865 

NOUVELLES LOCALES. 

Les villes d'eaux du Rhin, quand septembre ar-
rive, voient pâlir les dernières girandoles de leurs 
fêtes, et se ralentir le tourbillon du plaisir.La saison 
des villes de la Méditerranée s'approche et cette 
année, elle ne surprendra point les doux villes d'hi-
ver par excellence, Nice et Monaco. 

Tout l'été a été employé dans ces deux villes à de 
grands travaux d'embellissements et, pour ne par- 
ler que de nous, les touristes habituels, trouveront 
un décor entièrement neuf, tant on a aggrandi, ex-
haussé, élargi, planté, bâti. 

L'établissement des bains pourra contenir un plus 
grand nombre de malades, et le Casino se dore à 
à l'intérieur, l'administration voulant une salle de 
concerts digne de la magnifique salle de jeux. 

Encore un mois et les premières émigrations vien-
dront nous visiter mais non nous surprendre. 

M. Arban est arrivé à Monaco avec sa famille. Le 
journal d'Ems, l'Été, annonçait que cet éminent ar-
tiste avait excité un enthousiasme unanime dans le 
concert du 24 août. 

Jeudi dernier, à huit heures du soir, une rixe qui 
a éclaté entre des ouvriers piémontais, sur le terri-
toire de la Principauté, au quartier St-Michel, a eu 
un triste résultat. Un ouvrier a été tué raide truti 
coup de couteau. 

Le meurtrier a été arrêté par les carabiniers de la 
Principauté et mis entre les mains de la justice qui 
s'est immédiatement transportée sur les lieux, pour 
procéder aux actes prescrits par la loi. 

Le nombre des étrangers arrivés à Monaco du 
ler  au 31 août est de 2,891 

La Principauté est calme et sans craintes et n'a 
reçu aucune atteinte du fléau qui sévit à Marseille, 
mais dans des conditions exceptionnelles de béni-
gnité, cette fois. 

M. le docteur Coulon, médecin habile, que les 
malades se félicitent de voir attaché à la Princi-
pauté, nous disait que le résultat des observations 
faites sur les lieux toujours épargnés par l'épidémie 
était celui-ci  

• Toutes les villes bâties sur (les terrains graniti-
ques ont été exemptes du choléra, témoin, les villes 
de Lyon, de Versailles et d'autres encore. Les deux. 
villes citées qui sont les centres d'agglomération 
puissante, la première, par son industrie, la deuxiè-
me par sa nombreuse garnison, ignorent toujours 
les maladies épidémiques quand elles sont placées 
ou sur le courant du fléau comme Lyon, entre Paris 
et Marseille, ou comme Versailles, à côté de Paris. 

La ville de Monaco et la Principauté sont assises 
sur un terrain granitique 41 premier chef, ce qui 
ajoute aux garanties de sécurité que nous possédons 
déjà. 

On lit dans la Gazette. du Midi : 

AU RÉDACTEUR. 

Marseille, 24 août 1865. 

Monsieur, 

Vous vous rappelez certainement que votre re-
grettable prédécesseur voulut bien toujours appré-
cier mes articles, insérés dans votre estimable jour-
nal, sur le projet de l'ouverture du canal de Suez. 
Il était d'avis avec moi, que le percement produirait 
les plus heureuses conséquences, en rapprochant 
tous les peuples, et en rendant le commerce plus 
actif, avec toutes les parties du monde. 

C'est lorsque j'ai vu que les travaux du canal 
étaient avancés, et moins efficacement contrariés par 
certaine puissance, que je fis paraître ma notice sur 
les îles de Bomba et Platée, vis-à-vis le pays de Bar-
cats, l'ancienne Pentapole. 

Ce travail a pour but de signaler le port de Bom-
ba, comme nécessaire à la navigation, qui allait 
.s'accroître dans la Méditerranée occidentale, et dé-
montre la nécessité (l'extirper, sur ce point, la pira-
terie qui va parfois s'y réfugier. J'ai cité les dépré-
dations des pirates venues à ma connaissance, et il 
a"dû y en avoir eu d'autres, bien que des exemples 
aient été faits. J'ai vu, en effet, pour ma part, neuf 
pendus goudronnés, à Malte, en 1839. 

Indépendamment des avantages que présente 
Bomba pour la relâche des navires, j'ai parlé de 
Platée qui en était le chef-lieu, où venaient aboutir 
toutes les-marehandises du nord de la Pentapole, ce 
qui, dans l'antiquité; l'avait rendue trés-florissante. 

Aujourd'hui, Bomba n'est plus qu'un rocher tout 
nu. Demander à la Porte ottomane d'y rétablir une  

population, et d'y élever des fortifications pour en 
éloigner les écumeurs de mer, c'est ce qu'elle ne 
fera pas dans le mauvais état où sont ses finances. 
Céder l'île de Bomba ainsi que celle de Platée à une 
grande puissance européenne, c'est ce qu'elle ne fera 
jamais de bon gré, crainte de perdre ses possessions 
continentales vis-à-vis de ces îles. Je ne vois aujour-
d'hui qu'un moyen pour avoir ces îles, nécessaires à 
la sûreté (le la navigation, c'est de rassurer le mi-
nistère turc, en lui proposant de céder ces rochers à 
la Principauté de Monaco, Etat neutre, qui ne peut 
faire ombrage ni à lui ni à tout autre. Le port de 
Bomba resterait ouvert à toutes les nations, dans 
toutes les circonstances. Quant aux habitants de la 
terre ferme, ils sont bonnes gens, je l'ai dit dans 
mon ouvrage, et Pacho .17a. .dit avant moi dans le 
sien. Ils se plaignirent même à lui d'être souvent 
pillés par les pirates. Ils seront donc enchantés de 
voir les Européens venir protéger les côtes. 

Je crois que dans les circonstances actuelles, oh 
l'on annonce qu'un bâtiment a déjà passé de la Mé-
diterranée dans la mer Ronge, il est bon de rappe-
ler l'utilité du mouillage de Bomba pour la naviga-
tion. Je vous prie de vouloir bien insérer ma lettre 
dans votre intéressant journal. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considéra-
tion la plus distinguée. 

Ch. Ed. GUYS, 
10, Grande rue Marengo. 

La lettre de l'honorable correspondant de la Ga-
zette du Midi nous offre l'occasion de parler à nos 
lecteurs du rapport savant et détaillé de MM. Ber-
teaut et Roux délégués de la Chambre de Commerce 
de Marseille. Au mois d'avril dernier, ces messieurs, 
après avoir longuement parcouru les immenses 
chantiers de Suez, écrivaient : 

« Nous voyons en passant à Toussoum une tran-
chée de 6 kilomètres de longueur, de 60 mètres de 
largeur et (le 8 mètres de profondeur. C'est un spé-
cimen complet du canal maritime, d'autant plus 
saisissant qu'il a été construit sur un des points 
culminants de l'isthme... s 

Ismaïla, ville dont la première pierre a été posée 
le 27 avril 1862, est au centre de l'isthme, sur le 
bord du lac Timseh : elle est en communication avec 
Port-Saïd, Zagazig et Suez par trois voies naviga-
bles, dont l'une, celle de Zagazig, est un canal d'eau 
douce. Ismaïla a été, pendant le temps de leur séjour 
dans l'isthme, le quartier général des délégués : 
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c'est là qu'ils se sont embarqués sur un canal de 
service momentanément établi pour faciliter l'ex-
ploitation de carrières et pour la communication du 
canal d'eau douce au canal maritime. Le premier 
point que l'on rencontre après Ismaïla, en allant 
vers la Méditerranée, est El-Guisr, oit la Compagnie 
a d'immenses chantiers. 

En quittant El-Guisr, le canal maritime, qui de-
puis Ismaïla n'a qu'un chenal de 20 mètres, s'a-
grandit tout à coup aux approches des lacs Ballah, 
et apparaît dans toute sa largeur. Presque rectiligne 
sur une étendue de 25 kilomètres, il se perd à l'ho-
rizon et présente-une immense ligne d'eau jusqu'à 
Kantara. 

A lavue de ce gigantesque travail, M. Cyrus Field, 
délégué de New-York, et l'ardent promoteur des 

câbles électriques transatlantiques, ne put contenir 
son admiration, et poussa trois hourras retentis-
sants, que tous les délégués répétèrent ensemble. 

C'est à Kantara que l'on traverse la route suivie 
par la caravane allant de Syrie en Egypte ; un bac 
fait le service d'un côté à l'autre du canal. Autre-
fois, l'eau y était rare et mauvaise: la Compagnie y 
a fait élever un abreuvoir contenant 400 mètres 
cubes d'eau, et qui est alimenté par la machine élé-
vatoire d'Ismaila. 

En sortant de Kantara, on entre dans le lac Men-
zaleh, et l'on arrive à Port-Saïd, bâti sur ce qui 
n'était autrefois qu'une langue de .sable perdue 
entre le lac et la mer. 

Port-Saïd a maintenant 5, 000 habitants, et , 
comme le disent MM. Berteaut et Roux, on y assiste 
à la création d'une cité appelée à un grand avenir. 
C'est là que se construisent dans la mer les deux 
grandes jetées qui donneront toute sécurité aux na-
vires et empêcheront les sables d'obstruer l'entrée 
du canal. 

De Port-Saïd les délégués retournèrent à Ismaïla, 
pour visiter la partie du canal qui va chercher Suez. 

A gauche du canal d'eau douce, sur lequel ils 
voguaient, se trouvent les lacs Amers, que le canal 
maritime traversera dans toute leur longueur, et 
dans lesquels il n'y aura aucun travail à faire sur 
une étendue de 17 kilomètres, car le fond est géné-
ralement à plus de 8 mètres au-dessous du niveau 
de la Méditerranée. 

Le canal d'eau douce rencontre dans son parcours 
l'ancien canal des Pharaons, et pendant environ 3 
kilomètres on a utilisé son lit. Bien qu'abandonné 
depuis la domination des kalifes, c'est-à-dire depuis 
près de 800 ans, ce canal n'était presque pas ensa-
blé : ce fait est de nature à calmer les frayeurs de 
ceux qui s'imaginent voir le canal maritime dispa-
&litre quelque jour sous une mer de sable. 

« A Suez, disent 111111. Berteaut et Roux, la Com-
pagnie n'aura point de travaux d'art à exécuter. La 
rade forme par elle-même un immense port de sta-
tionnement. Elle offre un abri sûr pour tous les 
navires qui devront s'engager dans le canal mari-
time, sans que la Compagnie ait à se préoccuper 
d'ajouter à cette protection naturelle de travaux 
d'enrochement ou de maçonnerie... 

« A Suez, il s'agit seulement de creuser le canal, et 
l'on n'a nullement besoin des end ignements qui sont 
construits à Port-Saïd pour retenir, à l'extérieur des 
jetées, le sable fourni par le littoral méditerranéen. 
Une longue observation a prouvé qu'il ne-  se pu:duit 
Oint de formation sur les bords et dans les fonds de 
la rade. Les dépôts que les frères Dussaud ont faits 
au moyen des terres draguées pour le chenal du 
bassin de radoub sont, depuis deux ans , restés in-
tacts,. et l'on peut déduire -de cette bonne tenue que  

le courant produit par le flux et le reflux de la marée 
n'est pas de force à provoquer le déplacement des 
sables submergés. » 

Pour répondre à une objection maintes fois sou-
levée, MM. Berteaut et Roux disent qu'il est bien 
reconnu maintenant que les deux mers sont de ni-
veau, sauf la différence des marées, qui s'élèvent en 
moyenne de 1 mètre 60 dans la mer Rouge et de 
55 centimètres seulement dans la Méditerranée. 

« En résumé, ajoutent-ils, nous avons voyagé en 
barque de la Méditerranée à la mer Rouge, savoir : 
de Port-Saïd à Ismaïla, par le canal d'eau douce tout 
à fait achevé.. Ce trajet peut s'effectuer sans inter-
ruption, sauf au passage des écluses qui sont en 
construction à Ismaïla pour relier les deux canaux 
à niveau di Iféren » 

Un télégramme publié ces jours derniers, a an-
noncé le passage par ces écluses d'un chargement 
de 300 tonneaux de charbon, qui a traversé l'isthme 
dans toute sa largeur. 

Des calculs ont souvent été faits pour prouver que 
le transit ne sera jamais assez considérable pour 
donner au canal un revenu suffisant. C'est que l'on 
peut faire des calculs sur toutes choses et faire sor-
tir des chiffres tout ce que l'on veut. Chaque chiffre 
pris isolément est d'une rigidité désespérante ; mais 
groupez-en plusieurs, agencez-les de certaine façon 
et vous leur donnez une élasticité qui ne laisse rien 
à désirer. 

N'y a-t-il pas encore aujourd'hui des gens qui 
prétendent vous démontrer par des chiffres que la 
liberté du commerce ne peut que tuer le commerce 
et l'industrie, comme si pour produire et échanger 
facilement il était absolument nécessaire d'être en-
fermé dans un labyrinthe d'entraves douanières ! 

L'ouverture de l'isthme de Suez donnera aux 
échanges de l'Asie avec l'Europe une impulsion 
dont il est encore impossible de se rendre exacte-
ment compte : ce sera comme la suppression d'un 
lourd tarif douanier et le rapprochement instantané 
de pays longtemps séparés les uns des autres. Ces 
échanges d'ailleurs ne pourront que s'accroître, car 
ce ne seront pas seulement l'Inde et la Perse, la 
Chine et le Japon qui enverront de plus grandes 
masses de produits et qui demanderont d'autres 
marchandises en échange ; toutes les îles de la 
Malaisie, des Philippines, des Moluques, etc., ver-
seront à l'envie de plus riches trésors que par le 
passé, et l'Australie, se peuplant de plus en plus, 
enverra son pavillon déposer ses produits dans les 
ports de la Méditerranée. 

Puis il faut se garder d'oublier les nouveaux dé-
bouchés qui s'ouvriront pour l'Abyssinie, l'Yerren, 
l'Hedjaz, Mascate et tant d'autres contrées neuves 
et d'une richesse incalculable. 

L'ouverture du canal maritime de Suez est un 
instrument dont la civilisation européenne se ser-
vira pour conquérir pacifiquement les nations en-
dormies dans l'ignorance ou la superstition. Nous 
hâtons done de tous nos voeux le moment solennel 
oit les mers d'Asie communiqueront à la Médi-
terranée. 

LES BAINS A POMPE!. 

La partie de Pompéi, découverte jusqu'à présent, 
offrait deux grands bains publics formant un bâtiment,  
près duquel venaient aboutir quatre rues ; on l'appe-
lait Insula. Ces bains étaient situés au nord du Forum, 
près de la rue de la Fortune, et sur le prolongement, 
de la rue de Mercure ; ils présentaient deux 'entrées 
principales donnant sur ces deux rues ; il y avait une'  

entrée particulière donnant sur la troisième, et enfin 
celle qui regardait la quatrième n'avait aucune im-
portance. 

L'entrée du côté de la rue de Mercure est tout à fait 
conservée ; elle forme une voûte qui soutient l'étage 
supérieur et la voûte des bains proprement dits. Un 
couloir conduit à une cour entourée de colonnes; la 
surface de cette cour est (le 60 pieds carrés. C'est dans 
son intérieur que se tenaient les baigneurs, en attendant 
qu'il y eût un bain de libre ; peut-être passaient-ils ce 
temps à quelques exercices corporels, ou s'amusaient-
ils à toutes sortes de jeux. D'après Overbeck, celte cour 
représentait en petit celle des bains impériaux dc 
Rome ; elle servait au même usage, tels que la prome-
nade, la gymnastique, etc.; probablement qu'il y 
existait une plantation d'arbres, ce qui devait rendre 
ce séjour très-agréable. Sur les murs du portique il y 
avait beaucoup (l'annonces de jeux de l'amphithéâtre, 
chasse, combats d'athlètes, etc. 

Le bain était très-bon marché, on le payait un qua-
dran, ce qui équivaut à peu près à six centimes. 

Près de la cour se trouvait une salle voûtée, appelée 
exedra; c'était une salle d'attente où l'on se rafraîchis-
sait avant d'entrer dans le bain froid; le soir elle était 
si bien éclairée que la lumière des lampes pouvait pé-

1 nétrer par des ouvertures dans le tepidarium, qui était 
placé derrière l'exedra, et dans le frigidarium, ou nata-
tio (grand bassin rempli d'eau froide). Quand:on s'était 
reposé dans les allées ou dans l'exedra, on passait dans 
l'apodyteriuni, où l'on se déshabillait. Le sol de cette 
salle est en mosaïque blanche à bords noirs ; les murs 
sont coloriés en jaune. Contre les parois sont adossés 
des bancs de pierre, présentant des trous, dans lesquels 
on trouve encore des chevilles carbonisées, qui ser-
vaient probablement à suspendre les vêtements. Un 
esclave, capsarius, les gardait. Les choses de prix 
étaient mises dans une cassette appelée capsa. Près de 
rapodyterium se trouvait un cabinet où étaient .dépo-
sées les huiles et les pommades : c'était l'elœothesium. 
L'apodyterium recevait sa lumière par une grande 
fenêtre, dont le verre était dépoli d'un côté, afin que 
depuis le frigidarium, qui était à côté, on ne put pas 
voir dans cette salle. 

Le frigidarium est tout à fait conservé. Il recevait 
son eau par un tuyau en cuivre qui dépassait le sol de 
quatre pieds; il présentait à l'intérieur quatre niches 
où l'on se reposait; la piscine était au milieu. 

Le tepidarium était une salle dans laquelle se désha-
billaient tous ceux qui voulaient prendre des bains 
chauds ou des bains de vapeur. Il était chauffé au 
moyen d'un foyer mobile ou par l'air chaud qui venait 
du calidarium situé au-dessous de cette salle. C'est là 
que se trouvaient les unctores, qui faisaient les frictions 
et les onctions. Le tepidarium de Pompéi esu très-élé-
-gant. Le sol est en mosaïque; la voûte est couverte. de 
peintures et d'ouvrages en stuc; sur les corniches se 
trouvent des statues; les parois de la salle sont peintes 
en rouge. 

De là on passait dans le calidarium, dont la porte se 
fermait par son propre poids, afin qu'il n'y eût pas de 
courant d'air. Il se composait de trois parties : le laco-
nia«, emplacement de forme ronde avec un grand 
bassin (labrum) pour les lotions d'eau froide après les 
bains de vapeur; au milieu était le calidarium propre-
ment dit pour les bains de vapeur. Son sol et ses parois 
sont creux, c'est là que circulait l'air chaud ; enfin il 
y avait un grand bassin pour les bains chauds (lavatio 
calida). Tout à côté du calidarium se trouvait l'appa-
reil destiné à chauffer, c'était un ouvrage en maçon-

- nerie avec un foyer et des chaudières murées. On 
trouva près du foyer une grande quantité de, poix, avec 
laquelle le chauffeur,. furnacarius, activait le feu. 

Le bain des femmes était séparé de celui des hom-
mes. 

Dans presque toutes les grandes villes d'Allemagne 
les bains romains sont bâtis d'après le même système 
que ceux que nous venons de décrire. 

DOCTEUR GEORGES. 
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LA TOUR DE BABEL. 

On lit dans l'Echo du Havre : la _traversée du.brick 
Beaujeu, capitaine Leroy, de la maison Mazurier, du 
Haire, entré dans notre port le 12 , août, venant de 
Para, a été marquée par la rencontre, faite au delà 
des sorlingues, peu de temps avant d'entrer en Man- 

cire, à peu près par 49° latitude Nord et 10° longitu-
de Ouest, d'une bande de requins dont la présence 
dans ces parages a quelque chose d'insolite et qui sur-
prend tous les marins, peu habitués qu'ils sont à trou-
ver là pareille société. 

Le 9 août, le capitaine, montant sur le pont., remar-
qua que l'eau tout autour du navire avait une agita-
tion que rien ne justifiait ; il voulut connaître la cause 
de cc remous, et bientôt il eut constaté que son navire 
était entouré d'une bande fort nombreuse de requins, 
bande si nombreuse, qu'en deux heures et demie ou 
trois heures au plus, sans autres armes qu'une. fouine 
à quatre branches, le capitaine harponna et lit amener 
à b•Jrd 17 de ces squales. 

Ce résultat fort extraordinaire n'exclut pas la pos-
sibilité où se trouvait le capitaine Leroy d'en prendre 
un plus grand nombre, s'il n'avait craint quelque 
accident. 

Le pont était jonché de débris, inondé de sang, et 
les marins s'acharnaient sur ces restes palpitants avec 
un emportement qu'il fallait faire cesser quand même, 
car rien n'est contagieux comme la fièvre de l'or ou 
du sang. On fit en conséquence débarrasser et laver 
le pont. Tonte la nuit le navire fut entouré de ces 
terribles poissons. 

Tous ces requins é:aient affamés, ainsi que le capi-
taine Leroy et son second, M. Roussel, l'ont constaté 
par l'ouverture de plusieurs d'entre eux. 

On reste surpris par la présence de ces squales dans 
ces parages ; quelques lieues plus en deça et la pani- 
que était telle .parmi le monde des baigneurs et des 
baigneuses, qu'en un clin d'œil les bords de la mer 
et les innombrables établissements qui s'y sont im-
plantés étaient déserts. 

— L'Ami des familles, recueil hebdomadaire qui se 
publie à Malines, raconte l'anecdote suivante, dont 
nous lui laissons la responsabilité : 

« Un fermier des environs de Bruxelles revenait à 
cheval du moulin, emportant derrière lui un sac de 
farine. Au détOur d'un petit bois, il fut attaqué par 
l'un de ses voisins qui, le bâton levé, le menace et lui 
demande sa farine. Le fermier sur-le-champ met pied 
à terre, saisit son homme au collet, le terrasse, et lui 
dit: Tu vois qu'il ne tiendrait qu'à moi de t'assommer. 
— Assomme, répond le voleur, ou donne-moi ta fa-
rine : il me la faut ; je meurs de faim, moi, ma femme 
et mes enfants. — Tu meurs de faim ! c'est une autre 
affaire, dit le fermier ; mais je ne veux pas que tu sois 
un voleur: prends le sac, je t'en fais présent; je vais 
t'aider à le charger, va-t-en et ne dis mot. 

» Cependant le cheval, débarrasse'de son fardeau, 
s'échappe et arrive au galop dans la cour de la ferme. 
La fermière, ne,voyant pas revenir sou mari, est ef-
frayée, pousse des cris lamentableS et e hâte de courir 
vers le moulin. Les valets, les servantes s'assemblent, 
et tous s'empressent, sur, leS"passlelaMaî  tresse. A cent 
pas de là, on -trouve 	fermier 	qui revenait tranquil- 
lement,- rèv,Int à son aventure. Sa femme l'interroge : 
Tais-toi, lui dit-il; et. quand ils sont seuls, il lui conte 
son histoire. 

» Puisqu'ils ont si faim, dit la bonne fermière, ils 
ne pourront pas attendre que la pâte soit levée et le 
pain cuit. » En disant cela, elle cache un pain sous son 
tablier et court chez cette malheureuse famille, qui 
trembla en la voyant. Mais elle les rassura en leur 
présentant le pain qu'elle leur apportait. Ils en avaient 
grand besoin; car déjà les enfants s'étaient jetés sur la 
farine et la mangeaient par poignées ; un pain donné 
à propos leur sauva la vie. Un silence charitable t.t 
rentrer en lui-même et rendit A la probité un homme 
qu'un :seul mot eût pu conduire, à l'échafaud. » 

On lit dans le Courrier des Familles, journal de la 
Santé, l'avis suivant que nous reproduisons : 

« Les brusques variations de la température sont en 
» .cc moment la cause d'un grand nombre d'indispo,i- 
» lions et même- de maladies graves. 

)3 Sous une pareille influence annosphérique, nous 

conseillons, pour le premier déjeuner surtout, t4 
prendre un aliment chaud et tonique, du Chocolat de • 
bonne qualité, comme celui de la COMPAGNIE COLO-

NIALE , par exemple , qui, d'une digestion toujours 
facile, parce qu'il est pur de tout mélange, contient 
les éléments les plus éminemment réparateurs. 
» L'usage d'un premier déjeuner chaud est, à notre 
avis, le meilleur moyen de combattre les influences 
de la saison. En conséquence, les personnes qui mo-
mentanément avaient renoncé à leur chocolat du ma-. 
tin feront bien d'y revenir, et celles qui n'avaient pas 
encore l'heureuse habitude de cet aliment salutaire 
feront bien de s'y accoutumer. » 

A PROPOS DU CHOLÉRA. 

Il résulte d'observations faites avec beaucoup de soin, 
à la suite d'une enquête ordonnée par l'Académie de 
médecine, et que M. Jules Guérin a consignées dans un 
rapport, resté célèbre, que les personnes atteintes du cho-
léra ont presque toujours été affectées de diarrhées avant 
d'être frappées, et que la meilleure hygiène à observer 
quand règne le choléra est de ne jamais laisser continuer 
la diarrhée dont on serait atteint. La Crême de bismuth 
du doc:eur Quesnerille, que l'on emploie en ce moment 
avec tant de succès dans les pays visités par ce fléau, est 
bien la meilleure préparation que les médecins doivent 
recommander dans des moments où il n'y a pas dé temps 
à perdre et où il faut agir avec certitude. 

(Moniteur scientifiqne.) 

AUGUSTE MARCADE. — Rédacteur-Gérant. 

MOUVEMENT DU PORT DE MONACO 
Arrivées du 211 au 31 août 1865. 

NICE. b. Madeleine, italien, c. Cori 	en lest 
ID. b. Victoire Antoinette, français, c. Reboa, 	id. 
ID. b. y. Palmaria, 	id., c. Imbert, 
ID. b. Miséricorde, italien, c. Marcenaro, 
ID. b. v. Palmaria, 	français, c. Inibert, 
TRAPANI. b. Rosaire, italien, c. Bertolini 

NICE. h. V. Palmaria, français, c. Imbert, 
SPEZIA. b. Italie, 	id. 	c. Bronzi, 

ID. 	 id. 	id. 	id. 

ID. b. St-Joseph, id. c. Palmaro, 
ID. b. v. Palmaria, id. c. Imbert, 

	

engrais 
marbre 

en lest 

en lest 

en lest 
avoine 

In. d.. 
id. 

id. 
.1D. b. Conception, italien, c. Musso, 	charbon 
'ST-'TOPEZ. b. Louise et Claire, français c. 

bois de constructions 
NICE. b. v. Palmaria, id. c. Imbert, 	m. d. 
RIO. b. Adelaide, id. e. Garibaldi, 	 id. 
NICE. b. Ste-Trinité, italien, c. Garibaldi, 	id. 
ST-TROPEZ. b. St-Joseph, id. c. Viale, 	vin 
NICE. b. v. Palmaria, français, c. Imbert, 	re. d. 
VOLTRI. b. Le Sincère, italien, e. Fabiano, 	bois 
NICE. b. Madeleine, 	id. 	e. Cori, 	en lest 
ID b. St-Jean, 	id. 	c. Sibono, 	m. d. 

Départs du 24 au 31 août 186;. 

NICE. h. v. Palmaria, français, c. Imbert, 	nt. d. 
MARSEILLE. b. St-Trinité, italien, c. Garibaldi, 	id. 
NICE. b. v. Palmaria, français, c. Imbert. 	id. 

- DIAN. b. Adelaide, 	id. c. Garibaldi, 	- 	id. 
VINTIMILLE. b. St-Joseph, italien, c. Viale, 	vin 
NICE b. y. Palmaria„ français, c. Imbert, en lest 
MENTON. b. Le Sincère, italien, c. Fabian°, 	bois  
NICE. I. Italie, . 	id. c. Bronzi, 	marbres 
ID. h. V. Palmaria, français, e. Imbert; 	en lest 
MENTON. b. St-Joseph, id, c. Palmaro, 	id. 
ID. b. la Sylfide, 	id. c. Gioan, 	m. d. 
NICE. b. y. Palmaria, id., e. Imbert, 	en lest 
ID. 	id. 	hl. 	id. 	id. 
ID. 	id. 	id. 	id. 	id. 

CASINO DE MONACO, 

CONCERT 
TOUA LES JOURS 

, / a 	cfaei 

Sons la Direction de 

Voici, d'après de récentes correspondances , l'état 
actuel de ce monument, le plus ancien, sans contredit, 
qu'on puisse contempler de nos jours. 

L'orgueilleuse tour a perdu 6 de ses 8 étages, mais 
les deux qui restent se, découvrent de 80 kilomètres à 
la ronde. Sa base quadrangulaire a 194 mètres de côté. 
Les briques qui la composent sont de l'argue la plus 
pure et d'un blanc à peine échauffé par une petite 
nuance fauve. Sous le soleil et dans la masse, le monu-
ment prend une valeur de ton à défier toutes les pa-
lettes. 

Avant d'être cuites, ces briques ont été couvertes de 
caractères tracés avec la sûreté de main d'un calligra-
phe ; les jambagesdroits s'épanouissent en tête de clous 
vers lç haut des lettres: c'est net, régulier, d'un style 
pur et sévère que les savants appellent cunéiforme. 

Le bitume qui a servi de ciment provient d'une fon-
taine subsistant encore à peu de distance de la tour. 
Elle coule même avec une telle abondance, qu'elle ne 
tarde pas à former un véritable fleuve. Il envahirait 
une rivière voisine, si les habitants ne se hâtaient de 
l'arrêter en enflaMmant ses flots de bitume. On attend 
alors tranquillement que l'incendie ait cessé, faute 
d'aliment. 

Ce qui frappe dans ce pays, c'est de voir tout le passé 
encore debout. On rencontre les caravanes de pèlerins 
cheminant vers les tombeaux de Daniel , de Jonas, de 
Michée, de Naham. Les dix tribus captives sous Sal-
manazar sont demeurées dans le pays; toutes les famil-
les des tribus captives sous Nabuchodonosor ne revi-
rent pas Jérusalem et se ,grossirent de juifs retournés 
en Assyrie. Eh bien! la haine des deux races est encore 
vivante ; elles ne s'unissent pas : c'est toujours Sama-
rie détestant Jérusalem. 

On voit encore les magnifiques ruines.du palais. de 
Sémiramis:Du haut d'une montagne élevée par la main 
des hommes, ce monument dominait les solitudes im-
posantes du lac de Van, grand six ou sept fois comme • 
celui de Genève. 

On contemple aussi le champ de bataille d'Arbelles. • 
L'histoire nous apprend que Darius employa plusieurs 
jours et 300,000 hommes à niveler la plaine et à briser 
tout ce qui pourrait faire obstacle à sa cavalerie et à 
ses chars de guerre. Notre consul avait mis pied à terre 
pour étudier ce terrain célèbre, et son escorte en avait. 
fait autant, Fetiquette turque ne permettant pas qu' 
alors per sonne restât en selle. Bientôt, pour parcourir 
la plaine, il remonte à cheval, et l'escorte agit de même, 
à l'exception d'un turc d'un embonpoint prodigieux, 
qui, tout en nage, suivait à pied en haletant. L3 con-
sul en eut pitié et lui demanda si c'était pour son plai-
sir qu'il se livrait à cet exercice. 

« Non, répondit le turc, mais je ne puis plus remon-
ter à cheval; il me faudrait une pierre pour regagner . 
l'étrier, et quiwourrait trouver une seule pierre clans;,' 
le champ de Gangarnel•-? » 

..Dans ces contréesennitivesaie. In.„.coulusion„ des lan-
gues, où toutes les nationalités vivent côte à côte, 
Turcs, Persans, Juifs, Arabes, et Francs, on .rencontre 
encore des peuplades nestoriennes, schismatiques sans 
le savoir et sans se soucier de théologie. Ces pauvres 
gens ont à leur tête une espèce de patriarche qu'ils ont 
toutes les peines du inonde à se, procurer, car il faut 
qu'il - n'ait jamais rien mangé de ce qui a vécu sur terre, -
chair ou poisson. Il faut prendre ces patriarches au 
sevrage; _ aussi a-t-on soin d'en élever une quinzaine • 
aux herbes et aux légumes, afin que plus tard les fi-
dèles puissent choisir en sûreté de ,conscience. 

NOUVELLES DIVERSES. 



PHOTO-MAGIE 
Tout le monde photographe pour 20 francs. 

Plaques et bains préparés d'avance pour faire, d'après 
nature, portraits, paysages, etc. — En adressant 2 fr. en 
timbres-postes à M. MARINIER, breveté s. g. J. g., fau-
bourg  Saint-Martin, 35. à Paris, on recevra franco la 
brochure explicative, —ou 24 fr. la boîte complète, pour 
la France. 

— Dépôt chez les opticiens, fabricants d'appareils et 
marchands de jouets. 	 18-16 

MAISON A  OU A LOUER, 
en totalité ou par lots, avec jardin, terrasse, écurie, etc. 

GRANDS ET PETITS APPARTEMENTS à louer. 
S'adresser à M. Dalhera, rue de Lorraine, 13. 

Service entre Nice & Monaco par le bateau à vapeur 

PALMARIA 
Départs de Nice : 

Départs de Monaco : 

le,  départ à II h. du matin. 
2me — à 5 h. du soir. 

t ler départ à midi 30. 
2m» — à 10 h. 1/2 — 

Prix de la traverse (embarquement et débarquement compris): 1 fr. 6) 
Les billets de passage sont délivrés au bureau de l'agence, sur le port. 

Des omnibus spéciaux partant du boulevard du Pont-Neuf, à côté du 
Café de l'Univers sont affectés à desservir chaque départ et arrivée. 

OMNIBUS ENTRE NICE ET MONACO. 

Départ chaque deux jours. 	De Nice, à 10 h. du m. 

OMNIBUS ENTRE MONACO ET MENTON 
de Monaco à 8 h. du matin 
de Menton à 11 

Prix des places : 2 fr. — Bureau à Menton aux Messageries Impériales. 

VENDRE 

De Monaco, à 8 h. du m. 
Bureaux: à Nice, boulev. du Pont-Neuf. — A Monaco, place du Palais. 

Départ chaque jour: 

LA PATERNELLE. 
Compagnie Anonyme 

D'ASSURANCES GÈNÉRALES SUR LA VIE, CONTRE L'INCENDIE, ETC 
•••••11•■■■•••111. 

ASSURANCE DES ENFANTS. 

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

Bulletin Météorologique du r aaat an 2 Septembre. 

THERMÛMETRE CENTIGRAU E 

DATES 

8 uEuens 	'dm 	2 HEURES 

ÉTAT 
ATMOSPHÉ-

EIQI E 

-7 août 
28 » 
29 » 
30 » 
31 » 

7hre 
» 

11•1•111.1111111■ 01 

30 » 
30 5/10 

s 
28 
28 
426 
26 

11181■111.11• 

32 5/10 
32 » 
30 » 
28 

29 

beau 
id. 

pluie 
id. 
id. 
id. 
id. 

28 
29 
27 
26 
24 
26 
26 S 

Les personnes q ui désirent de bons foulards et de 
riches robes de l'Inde ne peinent mieux s'adresser q u'a la 
Cie des Indes, rue de Grenelle St-Germain, -itc.2, à Paris, si 
renommée pour -la fraicheur, le choix et l'élégance de 
ses robes et .foulards 	l'Inde dont les prix varient de 
17 fr. à 120 fr. la robe et de 1 fr. 40 à 15 fr. le foulard. 

Gros et détail. Envoi de marchandises et échantillons 
franco. 

La délicieuse Revalescière du Barry guérit, sans mé-
decine ni purges, les nerfs, estomac, biles, gastrites, 
gastralgies, diarrhée, ,poitrine, asthme phthisie, gorge, 
bronches, vessie, reins, intestins, inflammations, foie, 
muqueuse, cerveau et sang. Elle économise mille fois son 
prix en remèdes. 60,000 cures par an, rebelles à tout 
autre traitement. 1/2 kil. 4 fr.;  1 k., 7 f.;  2 k. 1/2;  
16 f.; k., 32 f.; 12 k., 60 f. Du Barry, 26, place Ven-
dôme, Paris. Dépôt chez les tous pharm. et  épiciers. (A) 

MIS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

BUREAU TÉLÉGRAPHIQUE : rue de Lorraine, 19, 
ouvert au public de 7 h. du matin, à 9 h. du soir, 
pendant la saison d'été. 

POSTE AUX LETTRES: rue de Lorraine, 3. 
Le bureau est ouvert le matin à 7 heures et le soir à 

2 heures. 
La dernière levée de la boîte a lieu à 4 heures pré-

cises et à 3 heures 30 minutes aux Spelugues. 
La distribution des lettres a lieu à 8 heures du matin. 

Chemins de fer de Paris Lyon et à la Méditerranée. 
SERVICE DE NICE A MARSEIT LE ET VICE-VERSA. 

Départs de Nice: 
6 h. 35 matin. 

10 h. 30 	» 
2 h. 20 soir (direct.) 

Départs de Marseille : 
7 h. 40 matin. 
1 h. 	soir (direct.) 

A rrivées à Marseille : 
à 3. h. 13 soir. 

6 h. 3:1 » 
8 h. 5:3 » 

Arrivées à Nice: 
3 h. matin. 
7 h. 10 soir. 

HOTEL DE PARISà côté du Casino. — 

Service a la Carte. 	/ Cuisine française. - 

HOTEL D'ANGLETERRE, Avenue des Spélugues, 
près le Casino. 

VENTS 

nul. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

HOTEL DE FRANCE, rue du Tribunal et rue des 
Carmes. — Table d'hôte et pension. 

.HOTEL DE RUSSIE , place du Palais. Table d'hôte 
et pension. 

A LA CONDAMINE. Terrains à vendre par lots 
de 400 mètres et au-dessu> --Grande facilité de paie-
ment. 

HOTEL BELLEVU14.:, rue des Briques, Salons et 
chambres meublés à louer au jour , à la semaine et 
au mois. 

A VENDRE une belle maison avec terrasses et jar-
din. — Lots de terrains pour villas. S'adresser à M. 
Leydet, Notaire, rue des Briq ues, ou à l'imprimerie 
du Journal, rue de Lorraine, 13. 

A LOUER, Salons et Chambres meublés, dépendants 
de l'établissement des bains de mer de Monaco. 

S'adresser au bureau de l'agence de la Palnearia. 

AUX MOULINS : Appartements meublés à louer, 
villa Bellando, Exposition au midi. 

VOITURES pour la promenade. — S'adresser à 
Henri Crovetto, près le Casino. 

VOITURES pour la promenade et voyages. S'adres-
ser à Sangeorges, rue de Lorraine, nai. 

BAINS DE MER DE MONACO. L'établissement 
est ouvert depuis 6 h. du matin à 8 h. du soir. 

Tarif du linge. 
Jacquette 15 
Caleçon . 	 10 
Spadrille . . 	» 05 
Chaq ue serviette. 	 05 

. Peignoir 	. 	. 	15 
Serre-téte en toile eirée 	» 10 

BAINS CHAUDS toute l'année, de 8 heures du 
matin à 5 heures du soir. — Prix: 1 fr. 

Douze bains sans linge : 10 fr. 

CAOUTCHOUC 
7, rue des fossés-Montmartre, à Paris. 

UUN de no: magasins de Caoutchouc les l  lus en vogue, 
n la maison LARGUER, 7, rue des Fossés-Montmar-

tre, a créé le coussin hygiénique a eau chaude, contre les 
douleurs. A M.Wilne Edwards le mérite de l'initiative 
de cette idée heureuse. 

Vétetnents, chaussures ;  art. de natation , de chasse, 
de voyage; art. sur modèle et moulés. 	 4-3 

PLUS DE CHEVEUX BLANCS 
INELANOGIÉNE 

De DICQUEIKAIRE AINE , de ROUEN. 
Pour teindre à la MINUTE EN TOUTES NUANCES tes cheveux et la barbe, sans 

danger pour la PEAU et sans aucune ODEUR. Cette Teinture est supénizunz A 
TOUTES OMM EMPLOYÉES JUSQU'À CE JOUR. 
' Pets. s $, 11* et lb te. — Fabrique à Rouen, rue St-Nicolas, 39.—A Paris, 

chez M. LEM», parfumeur, 207, rue St-Honoré. 
assommoussassr, 	  

» 60 

MÉDAILLE 

D'ARGENT. 

MAISON 
LARCHER. 

JOURNAL DE MONACO 

:i1C011 	11 

1865. ARS DE MER DE MONACO Dirt 
1865. 

Grand et vaste établissement de Bains de mer : plage sablonneuse, 
pareille à celle de Trouville. 

Les Bains de la Méditerranée conviennent particulièrement aux 
personnes nerveuses et aux tempéraments agaiblis qui supportent 
difficilement les Bains de l'Océan. 

Le magnifique Casino, élevé aux bords de la mer, présente un pa-
norama merveilleux d'où le regard embrasse la Méditerranée sur une 
immense étendue. On admire la construction d'une nouvelle terrasse, 
qui encadre brillamment les Jardins du Casino. 

Le Casino, ou vert pendant toute l'année, offre aux familles étrangères 
les mêmes distractions et agréments que les Bains d'Allemagne: 
Hombourg, Ems et Baden-Baden. 

Salons de Conversation, de Lecture et de Bal. 

Concert deux fois par jour, l'après-midi et le soir, dans la Grande 
Salle du Casino. 

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

Le GRAND HOTEL de PARIS s'élève à la gauche du Casino. Cet 
Hôtel, organisé sur le modèle du Grand Hôtel du boulevard des Ca-
pucines, à Paris, contient des appartemens somptueux et conforta-
bles. C'est sans contredit l'un des premiers établissemensde la Médi-
terranée. -- CUISINE FRANÇAISE. — Service à la Carte. 

On se rend de Paris à Monaco en vingt-et-une heures; de Laon, en 
douze heures; de Marseille, en six heures, par le chemin de fèr de la 
Méditerranée, en passant par Nice. 

MONACO 1865. — Imprimerie du Journal de Monaco. 
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