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Monaco,. le 21 Mai 1865. 

On lit dans le Moniteur français : 

« On sait qu'à la suite de la réunion du comté rie 
Nice à la France, un traité est intervenu à la date" 
du 2 février 1861, e tre l'Empereur et le Prince 
de Monaco, pour mettre fin à la situation anormale 
dans laquelle se trouvaient les communes de Menton 
et de Roquebrune, qui depuis 1848 s'étalât an-
nexées au Piémont. 

».,Auxtermes de rartic:e ler de ce traité, lePrinco 
de Monaco a déclaré renoncer à.tous ses droits sur 
ces communes, en faisant cependant des réserves 
relativement à ce .taiees propriétés que Son Altesse 
Sérénissime, prétendait lui a?partenir à, titre 'privé. 

Une commission mixte s'était réunie pour sta-
tuer sur les difficults auxqueles avait donné lieu l'e-
xécution de cette dernière clause ; mais jusqu'ici on 
n'avait pu réussir à s'entendre. Nous apprenons que 
le Prince, par un acte spontané de bon vouloir dont 
oit ne peut que le féliciter, a écrit à l'Empereur ét à' 
l'Impératrice régente pour ar:noncer à Leurs Majes-
tés qu'il faisait abandon pur et simple de tous les 
droits qu'il pourrait prétendre sur les biens contes-
tés. Ainsi se trouve terminé un débat qui n'avait pas 
laissé de jeter quelques inquiétudes dans le sein des 
populations 'de Menton et de Roquebrune. 

»UVULES LOCALES. 

On lit dans le Courrier de l'Aisne : 

S. A. S. Mgr le Prince de Monaco doit passer une 
partie de la saison d'été dans sa belle résidence de 
Marchais. 

La bienfaisance de S. A. S., son affabilité exquise 
ont, comme on sait, rendu ce Prince cher à nos 
contrées‘ 

On assure que la société botanique de France 
réunie en ce .moment à Nice, doit se transporter 
lundi 22 mai, dans la Principauté pour s'y livrer à 
ses explorations. 

Cette réunion de savants venus de France et 
d'Italie, où les illustrations abondent a élu M. Al-
phonse Karr, pour l'un de ses vice-présidents. 

L'assemblée généra'.e des actionnaires du chemin. 
de fer de Paris à. Lyon et ala Méditerranée a eu lieu 
le 27 avril.- On lit dans le rapport présenté à cette 
assemblée, le passage suivant concernant les sec-
tion de Nice à-la frontière italienne : 

•Ligne .de Nice à la frontière d'Italie. — Cette ligne 
qui doit compléter notre grande artère de Paris à la 
• frontière d'Italie,- de I.,121 kilomètres de longueur, 
est aujourd'hui en' pleine exécution, sur 11 kilomè-
tres,,entre Nice et Monaéo..La seconde partie, de Mo-
naCca la frontière, sera commencée aussitôt que les 
terrains pourront être mis à la disposition des entre-
preneurs. 

Le chemin de fer de Nice à la frontière d'Italie, 
assis presque constamment sur une côte escarpée et 
dentelée :par de profonde-mit-huera-ms, rencontre de 
grandes difficultés d'exécution. On n'y compte pas 
moins de douze souterrains formant 5,355 mètres de 
longueur totale, dont un, celui de Villefranche, pré-
sente à lui seul, une longueur de 1,480 mètres. 0.n 
rencontre, en outre, plusieurs tranchées dans le ro-
cher et un développement considérable de murs de 
soutènement. Nous espérons toutefois, que les.travaux, 
pourront être terminés au printemps de 1867, c'est-à-
dire à la même époque que ceux •dll chemin de fer de 
Gênes. Notre réseau.  se  trouvera donc à cette époque 
complétement relié .à celui des-chemins de fer italiens. 

CHRONIQUE PARISIENNE. 

aux siens. 
M. de Girardin a donc agi comme s'il eût set I 

travaillé à la pièce„ et les préentio s de l'éminent 
publiciste sont à cet égard tellement entiire2, qu'il' 
a fait paraître aujourd'hui !Mme la p'èets avec 
une préface de lui. Dans toute cette querelle, M. de 
Girardin, avec un peu plus de molestie et. ne peu • 
moins de prétentions, s'aee;.cevrait facilement qu'il 
fait fausse route. Il a tort de traiter son collaborateur 
comme son secrétaire, et il a tort surtout de se 0,roire, 
lui débutant, infaillible en matiè. e de: comédie. M. 
de Balzac, qui certes valait bien, comme écrivain, 
M. de Girardin, a donné au théâtre•Mereadet. Le.. 
rédacteur en chef de la Presse ne contestera pas 
sans doute la valeur de l'ouvrage_ qui est - resté au. 
répertoire comme un des meilleurs ,dtt théâtre' cote 
temporain. Eh bien ! Mercadet, .écrit par• M.. de 
Balzac, fut présenté en cinq actes au théâtre du 
Gymnase, et l'oeuvre du grand romancier ne put, 
être jouée avec cette donnée. Remanié depuis par 
M. d'Ennery, qui en a fait une pièce En trois actes, 
Mercadet est resté une des plus belles créations de 
M. de Balzac. Quand l'auteur de la Comédie humaine 
est corrigé par M. d'Ennery, il nous semble que M. 
de Girardin peut bien être corrigé, comme auteur 
dramatique, par M. Alexandre.Dumas fils. 

Les prisonniers pour dettes ressemblent, en ce 
moment, à ces écoliers qui, aux approches des va-
cances, marquent au crayon chacun des jours qu'ils 
doivent encore passer au collège. 

Je constate que, si la loi d'abolition de la con-
trainte par corps soulève certaines oppositions au 
Corps législatif, elle trouve en revanehe dans-  ropi-
nion un chaleureux accueil. 

L'esprit frondeur de la France a toujours criblé 
de traits acérés !es lois de servitude. Voltaire dit 
quelque part que l'épigramme est le complément 
de la loi; et, Dieu merci t le complément ne s'est 
jamais fait attendre chez nous. La lettre de cachet, 
la contrainte par corps ont été commentées à l'encre 
rouge. La lettre de cachet a été brûlée dans le bra-
sier de la révolution; mais l'argent a été plus fort 
que la politique, et Clichy a survécu à la Bastille. 

Indestructible puissance de l'argent ! Que lui fait 
la condamnation de la philosophie? Que lui t'ai. le 
vers sanglant de Juvénal? 

	 Quid enim sakis infantia nummis. 

Toutefois, ce pouvoir implacable de l'argent se 
sent faiblir lui-même : l'homme n'est Mus assimilé 
à la chose comme au temps des usuriers romains :; 

Le voyage de l'Empereur en Algérie attire toute 
l'attention de l'autre côté de la mer Tyrrhénienne 
sur les bords de laquelle vous avez le bonheur de 
vivre. 

Vous avez, par Marseille, de plus rapides nou-
velles que nous. Aussi, je ne veux pas vous appren-
dre le passé. 

Que vous dire? — Où porter mes pas`? 
Je voulais vous adresser cette semaine quelques 

comptes rendus de pièces nouvelles. Mais le tapage 
que fait M. de Girardin avec son manuscrit du Sup-
plice d'une femme me force à lui consacrer une 
melon toute spéciale. Pendant que la pièce cont;- 
nue à faire pleurer, chaque soir, deux mille specta-
tours, il n'est bruit en ville que de chicane et de .4 
papier timbré, échangé entre les deux principaux 
collaborateurs de la pièce. Toutefois, les commen-
taires ont fort exagéré, comme toujours, tout ce qui 
a été dit et fait à cet égard. 

M. de Girardin, en vendant le manuscrit 5,000 
francs à M. Michel Lévy, aurait dû se souvenir qu'il 
avait un collaborateur dont les droits étaient égaux 



JCUltNAI, 	NIONACO. 

la chair ne paye plus l'usure comme *au temps de 
Shylock; la loi ne prend plus à l'homme qu'un peu 
de liberté,. et voilà que cette dernière loi va dispa-
raître elle-même pour laisser 'à l'homme sa pleine 
indépendance. 

Je me rappelle vous avoir raconté les détails in-
téressants du régime intérieur de la prison de Clichy. 
Il me reste à vous esquisser une histoire toute 
récente qui est digne de figurer parmi les plus cu-
rieuses captures opérées par la contrainte par corps. 
Le fait se passe aux environs de Paris, et l'histoire 
vous prouvera que le projet de loi présenté au Corps 
législatif n'enlève rien à l'ardeur de certains créan-
ciers. 

Un ,commerçant, qui avait plus de billets en cir-
culation que de billets de banque en caisse, en était 
réduit à consulte;' [almanach pour suivre les pro-
grés effrayants du soleil matinal au mois de mai. 
Chaque jour, un quart d'heure avant son lever, il 
s'en allait dans la campagne voir si le printemps 
s'avance. Pardon ! Le printemps, ici, c'est l'huissier 
avec ses deux témoins. 

Or, ce départ forcé avait leu depuis assez long-
temps. La femme du cemmerçant s'affligeait de cet 
exil. La solitude est triste. Voe so/i/ Et la solitude, 
comme la faim, est mauvaise conseillère. La pauvre 
femme avait besoin de consolation. Elle en reçut, et 
vous allez 'voir à quoi peut aboutir une consolation 
en matière de contrainte. 

lin Pur, pendant que le mari bat la campagne, 
l'ami, aussi matinal que le 	vient, suivant son 
habitude, charmer les longues heures de [absence. 
Au' beau milieu de la conversation, on frappe. 

— Qui vient là? dit l'ami. 
— C'est peut-être l'huissier, répond la dame, je 

vais lui dire. que mon mari est absent et je reviens. 
Malheureusement, l'huissier ne se contente pas 

de cette repense. Il veut visiter la maison et il 
monte. 

La femme, plus morte que vive, le suit avec une 
émotion .qui ne fait que donne. plus d'assurance à 
l'exécuteur de la loi. Il ouvre une porte. Tableau! 

La femme pleure et supplie. L'ami proteste et jure 
qu'il n'est pas le mari. L'huissier, qui - ne connaît ni 
l'un ni [autre, lui ordonne de le suivre pour faire 
connaître son identité. Scan late ! 

Dans l'intervalle, le mari apprend l'histoire dans 
le voisinage, et il accouit furieux pour se venger. 
Dans sa colère et dans sa précipitation, il oublie 
toues précautions, et il a le malheur de rencontrer 
l'huissier qui venait de relâcher le consolateur. 

Eu voyant le mari se précipiter comme un oura-
gan, l'huiSsier cette fois ne se L'Ompe pas, et le fait 
pAsonniee. — Et d'un ! 

Jugez si la prison lui pa:aît douce. En y arrivant, 
il dépose aussitôt une plainte contre son trop fidèle 
Mill, qui et arrêté le lendemain. — Et de deux ! 

Mais en pareil cas, on ne peut arrêter un coupa-
ble sans prendre également l'autre. La femme vient 
dem rejoindre en prison son mari et son ami. — 
Et de trois ! 

Voilà un jugement de contrainte plus fort que le 
proverbe. Il a fait d'une pierre trois coups. C'est du.  
luxe ! 

CHRONIQUE BELGE. 

La maladie du roi continue à préoccuper les gens sé-
rieux. Vous aurez lu dans divers journaux que son état 
S'est amélioré notablement et qu'on a la plus grande con-
fiance dans son prochain et complet rétablisSement. 

Le duc de Brabant est revenu des extrémités de  

l'Asie. Il a seul à Hong-Kong, par la Sibérie, une dé-
pêche télégraphique lui annonçant la gravité de l'état de 
son auguste père, au moment. où il se disposait à partir 
pour le Japon. Il a immédiatement renoncé à cette der-
nière excursion et il s'est embarqué pour l'Europe, en 
proie à une anxiété si vive, qu'il ne s'est arrêté nulle part, 
pas même a Suez ni à Messine. Il se porte, du reste, à 
merveille, et se félicite beaucoup de son voyage, qui a, 
paraît-il, autant › augmenté ses connaissances que mûri 
son expérience. On prétend qu'une relation prochaine en 
sera publiée, qui contiendra les renseignements les plus 
curieux sur les pays qu'il a visités et qui témoignera en 
même temps de son désir de s'instruire et du fruit qu'il 
a retiré de sa longue ab•ence. 

Ceux qui ont suivi attentivement le mouvement litté-
raire de ces dernières années ont pu constater avec dé-
goût, avec effroi, avec douleur, jusqu'à quel point d'a-
baissernent et d'effronterie en était arrivée la littérature 
frivole, celle qui bat monnaie de ses principes, qui ac-
commode ses doctrines au goût du jour, et qui fait de ses 
convictions, de ses pensées et de ses plumes les plus bril-
lantes, une simple spéculation de librairie. Aux jours 
troublés de 4g, cela n'allait pas si mal encore : il y avait 
bien de la fièvre dans l'air; seulement c'était une fièvre 
des nerfs qui agitait le cerveau , mais qui n'allait point 
jusqu'au coeur et qui, sans le corrompre, se bornait à 
précipiter le sang dans les veines. 

Le roman, alors, prêchait: il avait le verbe haut, l'al-
lure pathétique, la tirade sonore, la passion dans la tète, 
et l'enthousiasme à l'ordre du jour. On faisait alors de la 
littérature de tendances : on fait maintenant de la littéra-
1 Il red'appétits, le roman de ce temps là était une tribune ; 
celui d'à présent est un égout: jadis on poétisait les 
erreurs et on les mettait en drames; aujourd'hui on ra-
masse les immondices et on fait des mémoires. — De ce 
nouveau genre de commerce et d'industrie, sont nés les 
succès de l'époque, tristes succès qui la peignent toute 
entière et qui l'afcherài devant vant la postérité, succès qui 
se baptisent : le Maudit, la Religieuse, le Jésuite, les 
Mystères (les couvents, et autres défroques d'occasion 
aussi sales et aussi usées les unes pie les autres ; succès 
qui ne rougissent point de se nommer Mémoires d'une 
femme de chambre, d'un laquais, d'une danseuse, d'une 
écuyère, d'une prima donna de cafés chantants, d'une 
princesse bas-bleu, ou d'une créole illustre. 

On a laissé bien loin déjà les rêveurs égarés, les uto-
pistes humanitaires ; nos romanciers actuels ont mis le 
talent de bien vivre à la place du devoir de bien penser, 
et devant eux, l'humanité a singulièrement rétréci son 
cercle. Elle ne s'étend plus vers de mystiques régions, 
dans ses aspirations rêveuses ; le demi-monde la contient 
désormais toute entière et l'horizon privilégié qui la 
renferme, commence aux lilas de l'Alcazar pour finir au 
turf de Chantilly. 

Et actuellement, hélas ! ce ;n'est plus. le cerveau qui 
est malade. Le cerveau accablé, absorbé, abruti par les 
jouissances maladives et les excitations malsaines, ne 
rêve plus; ne travaille plus, ne bouillonne plus ; il s'a-
trophie, se paralyse et s'endort; plus de délire , mais une 
avidité dégoutante, un hébétement énorme; une sorte 
de typhus moral pétrifie- et débilite les corps, les esprits, 
et les consciences, aux miasmes empestés de cette littéra-
ture de bas-fonds. 

Au milieu des:circonstancest'actuelles, un peu décou-
rageantes pour les gens de coeur et pour les gens de 
goût, il s'est rencontré quelques libraires courageux qui 
luttent pour faire cesser cet état de choses. 

Les romans honnêtes tel est, par exemple, le titre_ 
d'une collection de M. Castorman de Tournai. Ce sont 
des récits bien faits qui concilient les qualités attrayantes 
d'un sentiment profond, d'un sens fin, d'une croyance 
vraie et d'une morale pure. Aux livres qui énervent et 
qui corrompent, on pourra désormais oppostr des livres 
qui enseignent et fortifient. 

L'exposition de la Société des Aquarelles qui, comme 
vous le savez, se renouvelle toutes lesjannées, est ouverte 
depuis une quinzaine de jours et l'on peut dire qu'elle  

a et qu'elle mérite cette fois un succès exceptionnel. 
Plus nombreuses et non moins choisies que les oeuvres 
exposées précédemment, les aquarelles réunies en ce 
moment attirent un public considérable et assez d'ama-
teurs sérieux pour que tous les dessins les plus impor-
tants se trouvent déjà à l'heure qu'il est, en mains sûres. 
Peei de travaux médiocres déparent cette exhibition, ren-
fermant seulement les aquarelles d'une association d'ar-
tistes formée des noms les plus distingués dans le pays 
et à l'étranger, et qui s'est constituée sur le modèle des 
sociétés analogues existant à Londres, ayant pour but de 
cultiver cet art un peu futile mais gracieux pourtant, 
mais charmant que l'on nomme la peinture à l'aquarelle. 
La peinture à l'eau, bien qu'elle ait servi quelque fois 
d'expression aux talents les plus sérieux, et qu'elle ne 
soit pas restée étrangère aux inspirations du plus grand 
style, convient surtout aux compositienS de genre, de 
paysage et de fleurs. Aussi, l'on ne trouve dans l'expo-
sition ouverte en ce moment, pas une seule composition 
affectant des prétentions religieuses ou historiques.' J'Ai-
me mieux cela, et puisque l'on ne peut avoir la chose,- 
mieux vaut en abandonner les prétentions. En revan-
che, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, la Fiance, 
la Hollande et l'Italie sont représentées par des artistes 
connaissant à fond la science et le métier, l'art et te pro-
cédé de l'aquarelliste, et dont les paysages et les sujets 
de genre sur papier ont souvent toute la vigueur de la 
peinture à l'huile avec tout le charme et la transparence 
particulière à l'aquarelle. 

La première semaine de mai a appartenu exclusive-
ment au sport. Nous avons eu successivement trois jour-
nées de courses, et, dans ces trois journées, quinze 
épreuves. La société d'encouragement fait bien les choses 
décidément, et les amateurs de plaisirs hippiques n'au-
ront pas à se plaindre. 

Si les oeuvres encouragent l'élève du cheval , elles 
encouragent bien autre chose encore. Eles encouragent 
Surtout certainesdemoiselles à se faire traîner en Dau-
mont, par les rues, dans des toilettes de duchesses. 

C'était bien drôle et cela faisait rire les hommes, mais 
cela a dû faire soupirer bien de femmes. 

Quand les hommes se demandent : « quel est le jobard 
qui défraie ces dépenses insensées, et qui étale ainsi 
d'anciennes blanchisseuses ou des bonnes d'enfants 
réformées ? r, Cela ne peut pie les faire rire. Mais les 
femmes, c'est autre chose; combien qui doivent se dire: 
• c'est peut-être mon mari ? 

Pour ma part je n'aime pas les courses et je n'en ai 
jamais compris l'utilité. 

On donne Bo/and à Roncevaux au Théâtre royal de 
la Mon traie. L'exécution est des plus satisfaisantes; l'or-
chestre et les choeurs combattent vaillamment et l'admi-
nistration donne à la mise en scène un éclat, une richesse 
de costumes et d'armures qui feront de chacune des appa-
ritions de Roland une fète éblouissante, étourdissante, 
pour les yeux et les oreille; du public. 

Le Mariage d'Olympe, les Filles de Marbre viennent 
d'affermir, d'une manière éclatante, le beau talent de 
Mile Fargueil. 

Un auditoire nombreux , où se voyait tout ce que 
Bruxelles renferme d'artistes et d'amateurs de musique, 
se pressait l'autre jour, dans les ateliers de M. Merekiin, 
auteur d'un grand orgue destiné à la cathédrale de 
Bayonne. M. Mailly s'était chargé de faire valoir foutes 
les richesses de ce magnifique instrument, et pendant 
une heure l'habile organiste a tenu son auditoire dans 
le charme de sa prestigieuse exécution. Dans le succès 
fait. au  virtuose on n'a pas oublié le compositeur, et l'on 
a applaudi chaleureusement des oeuvres où l'invention, 
le choix des idées ne le cèdent en rien au mérite de la 
facture, à la rare distinction du style. 

Le journal La Charité sur les champs de bataille a 
paru. Le premier numéro a été rapidement enlevé. Mais 
il n'y a là rien qui étonne. Ce journal n'est-il pas le 



JOURNAL DE MONACO. 

moniteur d'une oeuvre qui interresso tout le monde, 
grands et petits ? 

GEORGES HENRI. 

Nous avons reçu le journal anno! cé par notre 
correspondant : la Charité sur les champs de bataille. 
Nous souhaitons la bienvenue Là notre confrère. 
Puisse la grande idée qu'il représente 'prospérer I 

Nous en extrayons l'article suivant : 

LES HORREURS DE LA GUERRE. 

Voici quelques extraits du rapport adressé au con-
seil de santé des armées, sur la guerre de Crimée, par 
M. le docteur Chenu : 

— « Je viens de parler d'héroïsme : c'est en effet de 
ce nom qu'il faut décorer cette courageuse résignation 
avec laquelle une armée de 300,000 hommes, agissant 
à 800 lieues de la mère-patrie, a supporté, pendant 
deux ans, les attaques de l'ennemi, les influences d'un 
climat d'airain, des fatigues inouïes et le contact des 
fléaux les plus redoutables. Malgré ce stoïcisme pré-
servateur, que l'on croit exclusivement départi à d'au-
tres races que la nôtre, près d'un tiers de l'armée 
française périt tant par le fer de l'ennemi (21,000) 
que par la maladie (74,000). Le premier et le prin-
cipal agent de cette destruction a été le choléra : en 
partant, nous l'emmenions avec nous ; il fut de tous 
nos voyages. 

» . Le typhus fut notre seconde affliction , 
multipliant ses ravages sous la tente, dans les hô-
pitaux , partout où régnait le méphitisme et l'en-
corribrement ; on pourrait dire sans beaucoup d'exa-
gération que peu d'hommes échappèrent à cette 
inexorable calamité. Ils ne mouraient pas tous, mais 
tous étaient frappés. 

• Parmi ses nombreuse.s victimes, . nous comptons 
58 de nos courageux collègues, anéantis obscurément 
par le souffle de la contagion. 

» . . . • La statistique montre qu'en temps deguerre 
il meurt plus de médecins que d'officiers. Ainsi, pen-
dant la guerre d'Orient l'armée a perdu 770 officiers 
de tous grades et de toutes armes, c'est-à-dire 14 pour 
100 de l'effectif total. La mortalité a été pour le corps 
des officiers de santé militaires de 82, c'est-à-dire 18 
pour 100. Cette prèdeMinance' proportionnelle de 
décès pour les médecins de l'armée se retrouve, mais 
plus élevée encore, dans la campagne du Mexique. En 
effet, à la date du 12 janvier 1864, le corps expédi-
tionnaire français avait perdu 45 officiers sur un 
effectif de 1,100: 4 pour 100; et le corps de santé 10 
médecins, dont 1 tué à l'ennemi, sur un effectif de 51: 
20 pour 100. 

)'Ces trouées que la mort pratique dans nos rangs 
réduisent naturellement le personnel médical des am-
bulances et des hôpitaux, l'usure et la fatigue contri-
buent en outre à le rendre numériquement insuffisant 
le jour ou le lendemain d'une bataille meurtrière. 

» . . . . Après les horreurs de la bataille, le désastre 
secontinue-souvent dans-les ambulances. L'encombre-
ment des blessés en Crimée était quelquefois tel, dit 
M. Chenu, qu'il fallait les grouper autour des baraques 
en attendant qu'un chirurgien fut disponible pour les 
opérer ou les panser. » 

— On le voit, ainsi que nous l'avons publié plusieurs 
fois, l'impulsion en est devenue générale, et parmi les 
diverses nations qui peuplent les deux mondes, on 
s'occupe avec ardeur des moyens d'adoucir les hor-
reursde la guerre : efforts dignes des coeurs généreatx 
qui les font, et qui finiront peut-étre, quelque jour, 
par aboutir à l'abolition complète des massacres hu-
mains, que l'on décore encore des mots pompeux et 
sanglants de victoire, d'héroïsme, de gloire militaire, 
etc. 	 Dr  ANDRÉ UYTTERHOEVEN. 

VARIÉTÉS. 

LES DICTONS POPULAIRES. 

Quelle intéressante étude ne ferait-on pas en réu-
nissant les proverbes qu'on se transmet de généra-
tion en génération, et en remontant à leur origine ? 
Quelques-uns d'entre eux ont pris naissance dans 
l'antiquité la plus reculée ; d'autres tiennent à une 
histoire plus rapprochée de nous; ils sont tous 
comme les monnaies courantes dont l'empreinte est 
effacée par un long frottement; fatidmit-il prendre 
un brevet de numismate pour en faire ressortir les 
faces comme au temps oie elles firent leur entrée 
dans le monde ? — Non assurément. — Quelques 
esprits curieux ont retrouvé, de ci de là, leur extrait 
de naissance. -- Nous allons vous en donner quel-
ques-uns. 

Sortir de la cuisse de Jupiter. 

Un seul homme, — je me trompe, — un dieu, 
Bacchus sortit de la cuisse de Jupiter. C'est la sin-
gularité et la noblesse de cette origine qui a fait dire 
des hommes orgueilleux : pourtant il n'est pas issu 
de la cuisse de Jupiter. 

Voici comment l'histoire ancienne raconte cette 
naissance que nos facultés de médecine seraient fort: 
empêchées d'expliquer, aujourd'hui. 

Une des filles de Cadmus, Sémélé, fut :aimée de 
Jupiter. L'altière et vindicative Junon lui persuada 
traîtreusement d'exiger du dieu qu'il vint la visiter • 
dans tout l'éclat de sa gloire. Sémélé se laissa per-
suader, et détermina Jupiter à lui accorder sa de-
mande : mais à peine était-il entré dans le palais, 
que l'édifice s'embrasa et Sémélé périt dans l'incen-
die. Bacchus qu'elle [(luit, fut retiré de son sein 
parVulcain. Jupiter le mit dans sa cuisse et l'y garda 
le reste des neuf mois. 

C'est ainsi que ,Bacchus prit naissance dans la 
cuisse de Jupiter. On n'a pu constater depuis, un cas 
pareil. 

Pour un point Martin perdit son Aine. 

An seizième siècle, florissait dans le Brabant une 
célèbre abbaye, l'abbaye d'Aine, célèbre par ses 
richesses et la large lio3pitalité qu'elle exerçait. Un 
des abbés, nommé Martin, après avoir fait de ma-
gnifiques réparations au monastère, se mit en quête 
d'une légendequi surmontât le 'fronton de la grande 
oie. C'était le temps, où l'amour des lettres anti-

ques dominait les esprits, -  ce temps si justement 
appelé renaissance, où on retrouvait les trésors de 
l'art ancien, au milieu des chants inspirés par le 
génie des maîtres de la Grèce ét de Rome ; le temps 
où Sadolet, l'ami. de Léon X, plus tard.évêque de 
Carpentras, inscrivait à la porte de sa maison du 
mont Palatin, ces vers dignes d'Horace : 

Parva sed apta mihi et nulli obnoxia. 

«Elle est petite mais elle me convient, et ne pa le 
ombf:age à personne. 

Donc, pour satisfaire au goût littéraire de l'épo-
que, l'abbé Martin cherchait une inscription qui fût 
en harmonie avec la beauté du couvent qu'il venait 

r  de restaurer. On la trouva : elle était belle : le vers 
était coulant. Santeuil n'eût pas mieux fait deux 
siècles plus tard. On devait lire sur le frontispice de 
l'abbaye, en lettres d'or. 

Porta patens est();; nulli claudatur honesto. 

« Celte porte est ouverte ; elle n'est- Pas fermée 
aux honnêtes gens » 

Le malheur voulut que le point et virgule fut placé 
après nulli. Le sens était complè'ement changé, au 
point que cela fit scandale : on pouvait lire en effet. • 

« Cette porte n'est ouverte à personne : elle est 
ferMée aux honnêtes gens. » 

L'abbé Martin sollicité par l'évêque de Bruxelles 
à changer cette poctuation vicieuse, .refusa d'obéir 
et s'entêta à conserver l'inscription comme elle était : 
on ajoute qu'il ne comprenait. pas trop la langue • 
d'Horace. L'évêque usa de rigueur, lui retira son -
abbaye, et Martin, pour un point, perdit son•Alne.' 

Le bon .  billet qu'a La Châtre. 	• 

Le duc de La Châtre fut un des nombreux amants 
de Ninon de Lenclos , cette femme célèbre qui 
traversa tout le xviie siècle au sein des plaisirs de 
l'esprit et de l'adulation que les femmes. même les 
plus illustres de cette époque se plurent à luiprOdi-
guer. Mesdames de Maintenon, de la Sablière, de 
La Ferté, de La Fayette lui donnaient le nom 
mie. Le duc de La Châtre qui aimait épe .dûment • 
M' de Lenclos, lui faisait jurer de ne pias le trahir 
et, non content du serment, se le faisait remettre par 
écrit. 

Ninon, la frivole Ninon n'en trompait pas moins 
l'amoureux duc et, lorsque au milieu des fêtes et de.3 
plaisirs, le souvenir de son serment lui traversait 
l'esprit, elle s'écriait en riant : « ah t le bon billet 
qu'a la Châtre t 

AUGUSTE MARCADE. 

(A continuer). 

AUGUSTE MARCADE. — Rédacteur-Gérant. 
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2 HEURES DE L'APRÈS-MIDI. 

PROGRAMME. 

Masken Polonaise 
	

FAUST. 
Ouverture d'Anna Bolena 

	
DONIZETTI. 

Polka 
Wahlstimmen, valse 
	

STRAUSS de Vienne 
ALBRECHT. 

Stratonice 
	

MÉHUL. 
Fragment des Martyrs 
	

DONIZETTI. 
Mazurka 
	

DIAS. 
Final 
	

CANTHAL. 

8 HEURES DU SOIR. 

Solistes : MM. Abbiate, Corniste. 

Borghini, violoncelliste. 

PREMIÈRE PARTIE. 

Âmazonen-Marsch 
Le Chaperon. rouge, Ouverture 
Moulinet, Polka 
Variations sur un thème original 

exécutées par M. Abbiate 

DEUXIÈME PARTIE. 

Ouverture de lit Cenerentola 
Fantaisie sur des motifs (le I Puritaiii 

exécutée par M. Borghini 
Valse 
Zingana, mazurka 

MICILELIS. 
BOÏELDIEU. . 
STRAUSS de sienne 

ROMAMNO. 

Rossist. 

PIATTI. 

GI UNG.L. 
FAUST. 
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/0111ELANOGPOIE 
De INCQIIIIMAIIE AINE , de 1104i EN. 

Pour teindre a la MINUTE I N TOUTES .NUANCES te crleveUX 0,  la barbe, sans 
danger pour la PEAU et sans aucune ODEUR. Cette Teinture est SUPÉRIEURE A 	• 
TOUTES CELLES EMPLOYÉES JUSQU'A CE JOUR. 

PLUS DE CHEVEUX Bi, tiNCS 

IMMINorrie•arair 	 

	

Prix. 8, le et 11.3 fr. — Fabrique à Rouen, rue St-Nicolas, 39,—A Paris, 	- 
chez m. LtaaA», parfumeur, 207, rue St-Honoré. 	 / 

ail 	 ,fflommeinimilmr 

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR 

PAIDIARIA. 
DÉPARTS DE NICE : 
	

DÉPARTS DE MONACO: 

lar départ : I heure du soir 
2"' id. 	10 h. 1/2 	e 

PRIX DE LA TRAVERSEE (EMBARQUEMENT ET DEBARQUEMET COMPRIS): 1 FR. 50 

Les Billets de passage sont délivres au bureau de l'Agence situé sur le Port. 
Des omnibus spéciaux partantdu quai do 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, 	â 10 heures du matin. 

DE ■IONACO, à 8 	id. 

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

ler départ 1I. heures du matin. 

tee id. 	5 heures du soir 

CORRESPOND ANCE ENTRE MONACO & MENTON 
DÉPART CHAQUE JOUR EN VOITURE : 	

De Monaco à 8 h. du matin.
,  
t De Menton à 11 	id. 

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

:À1:01T Irdi7ZR BALI  DE MER DE -no N-Aco  ,season DIrrze 

1865. 1865. 

JouliNAL DE MONACO 

MOUVEMENT DU PORT DE MONACO 

Arrivées du 13 au 19 mai 1865. 

NICE. b. y. Palmaria,' c. Imbert, 	 en lest 
VINTIMILLE. b. St7Jean, c. Sibono, 	m. d. 
NICE. 'I). y. Palmaria, c. Imbert, 	 en lest 
VARASE.. h. St-Joseph, c. :Paroli, bois de coastruction 
VINTIMILLE. b. St-Jean, e. Sibono, 	m. 'd. 
NICE 	h. v. Pa/maria, c. n'Ibert, 	en lest. 
MENTON. b. Daniel, c. Cosso, 
NICE. b. v. Palmaria, c. Imbert, 	 en lest 
FINALE. b. Conception, e. Saccone d., 	charbon 
ID. h. Immaculée Conception, e. Saccone A , 	id. 
NICE. b. Victoire-Antoinette, c. Reboa., 	in. d. 
CETTE. b. Vierge du lits rire, e. Aquarone„ 	vin 

en lest 
id. 
id. 

.. 

	

	m. d. 
,charbon. 

en lest 

NICE. b. y. Palmaria, e. Ind)ert, 
ID. b. St-Jean, c Sibono, 
ID. b; y. Palmaria, c. Imbert, 
ID. b. St-Jos ph, c. Parodi, 
ID. b. v. Palletria, e. Imbert, 
VINTIMILLE. b. St-Jean, c. Sibono, 
MENTON. b. Da ni(1., c. Cosso, 
NICE. b. y.. Pal-marra, c. Imbert, 
ID. 	 hi. 
ID. 	id. 	id. 	id. 

Britletin Me'te'arologique du 	li an :20 mai 4865. 

THERMOMÈTRE C ENT IG RA f E ÉTAT 

DATES --------"■...---......0."-------,>, ATmoSPHÉ- VENTS 
8 HEUEES 
...„,............. 

MIDI 	2 HEURES 
......,.......... ................ 

BIQUE 
....--.....—..... —.......... 

14 mai e » 23 	» 23 	» beau nul. 
15 	» 22 	, i5 	i 9.6 	» id. id. 
16 	» 20 	» 21 	» 22 	» id. id. 
17 	* 19 	» 20 	' :..2 	» id. id. 
13 	' 25 	» 27 	» 24 	» id. id. 
19 	D 20 	» 2.2 	» 24 	D id. rd. 
eo 	» ,,,o 	» -22 	» 25 	» id. id. 

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

Ou la trouve à Nice dans les principales Maisons de 
partérie et spécialement à Grasse chez M. J. ROSTAN 
libraire. 

Prix de la boîte de cent : 3 fr. 50. 

Du mème fabricant : PLUME ST–PIERRE, 
quatre points différents. 

Prix de la boîte de cent : 2 fr. 50. 

La Monographie des llémorrhoïde, 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 incurable. 

f vol. in-80, prix: 4 fr. en timbres, 14, rue de l'Echi- 
quier, Paris. Consultas. — A franchir. 	.26 220 

LA PATERNELLE. 
Compagnie An myme 

D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE, C3NTRE L'INCENDIE, ETC 
■••■■■■•■■ 

ASSURANCE DES ENFANTS. 

A. DALBERA, 
Agent de la Compagnie dan3 ta Principauti de Monaco. 

NICE. b. v. Palmaria, c. Indien, 
ID. b. Conception, e. Dominic, 
ID. b. y-. Palmaria, c. Imbert, 
VINTIMILLE. b. 	Rja, c. Rosssi, 
FINALE. b. Assomption, e. Bosio, 
NICE b. 	Palllearia, e. Imbert, 

Déitarts du 6 au 12 Mai 1865. 

en lest 
ni. d. 

id. 
bois de construction 

en lest 
ni. d. 

citrons 
en lest 

id. 

Tout le monde photographe pour 20 francs. 
Plaques.et bains préparés d'avance pour faire, d'après 

stiature,portraiti, paysages, etc. — En adressant 2 fr, en 
timbres-pastis à M. MARINIER. brevet(; S. g. d. g., fau-
b. u Saint-Martin, 35. à Paris, on recevra franco la 
Irieriure explicative, —ou 24 fr. la boîte complète, pour 
la France. 	 18-5 

Le GRAND HOTEL ite PARIS est ouvert à Monaco déjà depuis une 
année. Cet Hôtel, organisé sur le modèle du Grand Hôtel du boule-
vard des Capucines, à Paris, contient desspartemens somptueux 
et confortables. C'est sans contredit Nin des premiers établissemens 
de la Méditermée. -- CUISINE FRANÇAISE. — CASINO. — • Table 
d'hôte et Service à lit 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 ruer. 

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'auuée, les distractions et les agrémens 
des Bains d'Allemagnp, tels que Uolobourg, E.ms et Baden-Baden. 

Salons de ConyersatiOn, deleenre 
Concert chaque jour, riinès-midi et le soir, dans la Grade Salle du 

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

graphique. 
On se rendde 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 Menem, 
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