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Monaco, le 8 Octobre 1865. 

NOUVELLES LOCALES. 

L'Indépendance Belge et d'autres journaux ont 
publié, au sujet de la prétendue disparition du 
Comte Eberhard de Wurttemberg, un récit que nos 
renseignements particuliers nous permettent de dé-
clarer complètement faux. 

Selon ces feuilles, ce jeune Prince se serait noyé 
dans le Danube, en voulant s'échapper de la cita-
delle d'Ulm, où le retenait illégalement prisonnier 
son oncle le Prince Guillaume deWurttemberg, Gou-
verneur-Général de cette forteresse fédérale. 

Qu'on se rassure; depuis six semaines le Comte 
Eberhard prend tranquillement les eaux à Veldès, 
en Illyrie, et si , au mois de juillet , il est venu à 
Ulm, c'était uniquement afin d'éviter les poursuites 
de ses créanciers et de réclamer l'appui du Prince 
Guillaume, qui l'a seul soutenu dans ces derniers 
temps. 

On a donc peine à comprendre les motifs qui ont 
donné lieu à des assertions, aussi malveillantes que 
contraires à la vérité, envers le Prince Guillaume, 
dont le caractère loyal et chevaleresque est apprécié 
dans toute l'Allemagne. 

Nous publions plus loin les dernières et rassu-
rantes nouvelles de la partie du littoral attaqué par 
le fléau épidémique. 

La Principauté n'a pas cessé de jouir pendant ces 
terribles ravages, de l'état sanitaire le plus satis- 
faisant. Toutefois, les autorités déploient à l'endroit 
de la salubrité publique, la plus grande vigilance. 

M. le Maire de Monaco vient de publier l'arrêté 
suivant : 

VILLE DE MONACO. 

ARRÊTÉ. 

Nous, Maire de la ville de Monaco, Officier de la 
Légion-d'llonneur, 

Vu l'Ordonnance sur la Police Générale, 
Vu notre Arrêté en date 27 Septembre dernier, 
Considérant que, dans l'intérêt de la salubrité pu- 

blique, il importe d'opérer la désinfection des fosses 
avant les vidanges, 

Considérant qu'il n'est pas moins nécessaire de  

prohiber dans la ville !a présence de certains ani-
maux domestiques ; 

ARIthONS : 

ART. I:" — Défenses formelles sont faites à ceux 
qui effectuent la vidange des fosses, de se livrer à 
cette opération avant d'avoir employé les moyens 
désinfectants, le sulfate de fer ou le chlorure de 
chaux. 

ART. 2. 	Il est expressément défendu à toute 
personne de tenir dans la ville des porcs, moulons, 
lapins et autres animaux susceptibles de causer de 
l'infection. 

ART. 3. — Les contrevenants aux dispositions 
qui précèdent, seront passibles des amendes portées 
par les articles 175 et 177 de l'Ordonnance sur la 
Police Générale sus-rappelée et, le cas échéant, des 
peines édictées par l'article 179. 

ART. 4. — Le Commissaire de Police et les autres 
Agents sont chargés de l'exécution du présent 
Arrêté. 

Monaco, le 6 Octobre 1865. 
Le Maire, 

A. TAMIJURINI. 

VU ET APPROUVÉ: 

Le Gouverneur Général, 

B" IMBERTY. 

Les travaux de l'établissement du gaz, dans la 
Principauté, sont menés rondement. On est arrivé, 
à cette heure, aux portes de la ville. Dans quelques 
mois, nous jouirons ainsi d'un système d'éclairage 
commode et élégant. Rien, comme on le voit, n'est 
oublié pour faire marcher notre pays dans la voie 
du progrès. 

Enfin, le plus long des étés a fini, comme finissent 
toutes choses en ce bas monde ; l'hiver approche, 
l'hiver, la plus agréable saison de notre pays, car le 
soleil est un amant fidèle de cette terre et il se mon-
tre à elle presque toujours, brillant et radieux. 

L'orchestre du Casino prélude aujourd'hui, dans 
la nouvelle salle de concerts, à laquelle on vient de 
faire subir une transformation pleine de goût, aux 
soirées musicales qui ont eu tant d'éclat l'hiver der-
nier,et qui seront plus brillantes encore, cette année. 

On attend les virtuoses distingués, MM. Delpech 
et Oudshooru qui sont allés à Hombourg et à Bade 
cueillir de nouveaux ramiers. 

L'orchestre a reçu de puissants renforts et nous 
donnera les plus belles pages des maîtres, parfaite-
ment interprétées. 

'fout, jusqu'ici, promet une brillante saison. 

CHRONIQUE DU LITTORAL. 

La ville (le Nice a confié l'administration du' 
Théâtre Italien à M. Provini qui a composé, avec 
un goût exquis et un jugement sûr et éprouvé, une 
troupe d'opéra. italien très d isti n guée. VoiCi une petite 
histoire sur le baryton Orlandi , que raconte le 
Journal de Nice : 

Le vrai génie aime les artistes et les apprécie. Le 
fait suivant en est la preuve: Il n'y a pas longtemps le 
baryton Orlandi, avant de quitter Paris pour se rendre 
à Nice, où de nouveaux engagements l'appelaient, eut 
occasion de rencontrer le long du boulevard Malesher-
bes, le grand Rossini, qu'il salua. Celui-ci fit aussitôt 
arrêter sa voiture et appela Orlandi. L'artiste s'appro-
cha respectueusement : le grand maëstro lui tendit la 
main avec sort sourire sympathique. Après avoir échan-
gé quelques paroles bienveillantes, Rossini invita Orlan, 
di à une soirée à son casino à Passy, et lui serrant hm-
jours affectueusement la main, il le pria de porter 
avec lui quelque morceau de chant. Profondément ému 
de cette marque d'estime et d'a ffabilité,Orlandi promit 
d'accomplir ses désirs. En effet, il se rendit, le soir, à 
l'invitation et porta la romance de Maria di Rohan 
qu'il chanta devant un auditoire, dans lequel l'art et 
l'aristocratie étaient largement représentés 

Inutile de dire avec quel gofit l'habile artiste inter-
préta la romance en question. Il fut réellement heu-
reux de voir son chant si favorablement accueilli, et 
d'entendre les bravos et les applaudissements qui re-
tentirent dans cette noble société. Rossini ayant quitté 
son siège, vint au devant d'Orlandi, lui sourit gra-
cieusement, lui prit la main et la serra sur son coeur. 
Mme Rossini, elle même, l'honorant de sa bienveil-
lance lui dit: « Vous avez divinement chanté. » Il est 
facile d'imaginer les douces émotions qu'éprouva Or-
landi, au milieu de tous ces témoignages de sym-
pathie. 

Ce fut une soirée que l'artiste n'oubliera jamais et 
qui sera un des plus beaux titres de son honorable 
carrière. 

TOULON. 	Le fléau qui a décimé notre ville 
semble depuis trois jours entrer dans une période 
de décroissance. L'influence d'un vent de N. E. 
suivi de la tempête du 1" au 2, a été favorable et a 
dû balayer de notre atmosphère les miasmes qui 
l'infectaient. 
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MARSEILLE. — La souscription ouverte à l'hôtel 
de ville pour les familles des victimes du choléra, a 
déjà atteint la somme de 81,915 fr. 75 c. — L'épi-
démie, nous sommes heureux .de le constater, tend 
à disparaître de la grande cité phocéenne. 

AviosoN. — Le bruit court que l'on va restaurer 
le fameux château des papes à Avignon et que l'on 
consacrerait à cet objet une somme de quatre mil-
lions, afin de transformer le château en palais des-
tiné à l'archevêque d'Avignm. 

On nous écrit de Paris : 

Les théâtres se disposent à venger Jeanne d'Arc 
de l'oubli imr&rité des po'Mes. L'art dramatique, 
jusqu'à présent n'a pas été heureux avec l'héroïque 
libératrice de la France. Et pourtant .Jeanne d'Arc 
est une physionomie unique dans l'histoire.Les con-
tes de l'Orient n'ont .pas t1 plus Merveilleux récit; 
la Grèce n'a pas une plus racieuse image ; la gran-
de épopée romaine, avec toutes ses gloires, n'a pas 
une plus belle figure. La vierge de Domremy nous 
montre à la fois la poésie des légendes, la gravité de 
l'histoire, le double enthousiasme de la patrie et 
de la foi, le mouvement des batailles, le prestige des 
victoires et l'indic:ble martyre d'une vierge immolée 
par un tribunal inique ! 

Chose étrange ! cette grande figure a plus tenté 
les poëtes étrangers que les français. Soumet et 
d'Avrigny ont bien écrit des tragédies sur ce sujet ; 
mais à côté de ces noms, il faut placer ceux de ,Sha-
kespeare et de Schiller. 

Malgré quelques faiblesses que Shakespeare don-
ne à sa Jeanne d'Arc, il lui prête souvent des senti-
ments héro'flues. Il lui fait dire à Charles VII qui 
hésite à attaquer l'ennemi : « Commandez la victoire 
et la victoire est à vous. » Quand elle est prise, elle 
s'écrie : « l'heure est donc venue où la France doit 
couvrir d'un voile son superbe panache, et laisser 
tomber a tête dans le giron de l'Angleterre ! » Lors-
que l'héroïne est condamnée, elle prononce ces pa-
roles : « Jeanne d'Arc vécut chaste et sans reproche 
dans ses pensées; son sang pur que vos mains bar-
bares versent injustement criera vengeance contre 
vous aux portes du ciel. » 

Schiller, dans son admirable tragédie, met ces 
mots dans la bouche de Jeanne inspirée : « Ce 
» royaume doit-il tomber? Cette contrée glorieuse, 
» la plus belle que le soleil éclaire dans sa course 
» pourrait-elle porter des chaînes? 
» Eh quoi ! nous n'aurions plus de roi à nous ! de 
» souverain né Sur notre sol ! Le roi, qui ne meurt 
» jamais, disparaîtrait de notre pays 	 

» L'étranger qui veut régner sur nous, pourrait-il 
» aimer une terre où ne reposent pas les dépouilles 
» de ses ancêtres? Notre langage pourrait-il être 
» entendu de son coeur ? A-t-il passé ses premières 
» années au milieu d'une jeunesse française , et 
» peut-il être le père de nos enfants? » 

Je ne veux pas vous rappeler ici toutes les coins 
positions dramatiques inspirées par Jeanne d'Arc.; 
mais, en rappelant le drame de Schiller et les tra-
gédies de Soumet et de cl'Avrigny,on voit que le poète 
Allemand et les deux poètes français ont considéré 
l'héroïne sous deux aspects différents. 

Schiller voit le drame clans la délivrance du pays 
par l'humble bergère et le termine au siège de 
Compiègne. Foumet et d'Avrigny, au contraire, le 
placent uniquement dans la prison et le supplice. 

L'un se morere surtout frappe de la mission de la 
guerrière inspirée; les autres ne voient que la pas-
sion de la victime. 

Nous verrons à quel point de vue se rangeront les 
différents ouvrages qu'on nous annonce ; mais nous 
ne pouvons manquer de tableaux variés. 

L'Opéra nous promet, dans un avenir prochain, 
une Jeanne d'Are, paroles et musique de M. Mermet. 

Les Italiens préparent pour cet hiver une Jeanne 
d'Arc, musique de Verdi. 

Le théâtre Lyrique , piqué au jeu , attend une 
Jeanne d'Arc de MM. Germain et Metze. 

Le Grand TUâtre parisien, enfin, ouvre la série 
de ces draines insprés par la vierge de Domremy, 
en nous donnant une Jea)nH d'Arc, paroles de 
Méry, musique de Deprez. 

je connais du libretto, la chanson de Dunois , 
pleine de couleur locale, et quelques romances, de ci, 
de là. C'est une doue et gracieuse poésie. 

Les fidèles et consciencieux historiens de Jeanne 
d'Arc, nous ont raconté le channe infini qui s'é-
chappait de la personne de cette sainte fille. Pas de 
grands mots ; une charmante humeur, parfois une 
douce mélancolie, se résolvant par une pluie de 
larmes. Femme avant tout, elle avait besoin d'en-
tendre parler .ses voix pour devenir un héros. Du-
nois, Richemond, Xaintrailles, la Hire l'adoraient 
et la vénéraient. La puissance de Dieu se plut à 
armer le bras d'une enfant pour sauver sa patrie. 

Du reste, il n'est pas dans l'histoire de France 
d'époque plus poétique. Quelque chose de miracu-
leux dans le malheur comme dans la prospérité se 
mêle au récit de ces temps. Une vision extraordi-
naire avait ôté la raison à Charles VI ; des révéla-
tions mystérieuses arment le bras de la Pucelle ; le 
royaume de France est enlevé à la race de Saint-
Louis par une cause surnaturelle ; il lui est rendu 
par un prodige. Quel hommage lui fut rendu par le 
plus cruel de ses ennemis ! Quand elle tomba aux 
mains du duc de Bedfort, il crut tenir le génie de la 
France captif et fit chanter un Te Deum. 

Je m'arrête : aussi bien il est honorable pour nous 
d'être les acteurs ou les spectateurs de cette réha-
bilitation, que dis-je, — de ce:te apothéose. 

Des symptômes précurseurs du choléra. — Moyen 
certain de les reconnere et de les arréter. 

Sous ce titre, un médecin distingué, M. le docteur 
de Grand-Boulogne adresse au Monde la note sui- 
	vante : 

Témoin de quatorze épidémies de choléra, je me 
propose de dire brièvement tout ce qu'il est impor-
tant de connaître sur les signes préliminaires de cette 
terrible maladie. 

On ne sait rien de la cause et de la nature intime du 
choléra ; on ne sait rien de son traitement, si, négli-
geant les premiers signes, on laisse au mal le temps 
d'évoluer avec l'ensemble caractéristique de ses ef-
froyables symptômes. 

Mais s'il est au-dessus de la science humaine de sau-
ver un malade dont les extrémités sont froides et vio-
lacées, la peau visqueuse, la voix éteinte et le pouls 
insensible, rien n'est plus facile que de guérir un cho-
lérique si l'on arrive à temps auprès de lui. Donc, la 
vie dépend ici de l'opportunité des secours. 

A la première heure, guérison assurée; à la qua-
trième, mort presque certaine. 

Les médecins des hôpitaux et des bureaux de secours 
voient le plus souvent des malades de la quatrième 
heure; cela explique le chiffre effrayant de - la mor-
talité. 

Le plus grand service à rendre à une population 
menacée du choléra n'est pas tant de multiplier les 
secours que d'enseigner à chaque individu les moyens 
de se guérir lui-même. 

'fel est précisément le but de cette courte ins-
truction. 

Les cas foudroyants sont les plus rares. 
Dix-neuf fois sur vingt la maladie débute par une 

diarrhée. Est-elle où n'est-elle pas cholérique? 
La conduite à tenir repose entièrement sur cette 

distinction. Il faut, en temps d'épidémie, observer 
attentivement le moindre cours du ventre.' 

Tant que les matières évacuées sont jaunes, verdâ-
tres ou brunes, tant qu'elles sont, plus ou moins liées, 
plus ou moins consistantes, c'est une diarrhée mu-
queuse ou bilieuse qui ne présente pas de danger. De 
l'eau de riz gommée pour boisson, quelques gouttes 
de laudanum dans un demi verre d'eau sucrée suffi-
sent pour l'arrêter. 

Si l'évacuation est formée d'une matière aquense, 
semblable à du café au lait très clair, à de l'eau de riz 
avec ou sans f;rilineaux, à de l'eau de vaisselle, a da thé 
troublé par quelques gouttes du luit, quel que soit l'état 
général du sujet, n'accusât-il ni douleur, ni faiblesse, 
il est sous l'influence épidémique, il a le choléra... Que 
faut-il faire? 

Arrêter l'évolution de la maladie, et rien n'est plus 
facile. 

On prépare au plus tôt une copieuse infusion de 
menthe poivrée et l'on en boit de quart d'heure en 
quart d'heure une demi-tasse bien chaude et conve-
nablement sucrée, avec addition de deux cuillerées à 
1 ouche de rhum ou de vieux cognac, et vingt gouttes 
de teinture de cannelle. 

On se promène à grands pas, on tâche par un exer-
cice violent, de provoquer la sueur; mais si l'on se 
sent faible et abattu, on se concile: on s'administre 
un lavement composé d'un demi verre d'eau fraîche et 
d'une cuillerée, d'éther sulfurique, et l'on demeure 
elaudement couvert, comme pour se faire transpirer. 

On continue rinfusion alcoolisée et aromatisée jus-
qu'à ce que les selles soient arrêtées. Dans la grande 
majorité des cas, en moins de trois heures, ce but sera 
parfaitement atteint. 

Si cette boisson déterminait un commencement 
d'ivresse, il ne faudrait pas s'en alarmer. Ce serait, au 
contraire, un bon signe: tout danger serait écarté. 

Si, par extraordinaire, il survient des vomisse-
ments, on laisse l'infusion, on boit de quart d'heure 
en quart d'heure un petit verre de %jeux cognac ou de 
chartreuse verte, et l'on se désaltère avec quelques 
gorgées d'eau de seltz. Si l'on a de la glace, on peut 
en laisser fondre de petits morceaux dans la bouche. 

Les vomissements exigent encore l'emploi de larges 
sinapismes que l'on promène sur l'estomac et sur le 
ventre, les laissant en place jusqu'à ce que la peau 
rougisse et que le malade accuse une vive cuisson. 

Avec e .2s moyens si simples et si bien à la portée de 
tout le monde, on triomphe aisément des premiers 
symptômes du choléra. 

Quant aux phénomènes caractéristiques de la pério-
de algide, il est difficile d'exposer en peu de mots une 
bonne méthode de traitement. Les cas varient et les 
mklications aussi. Mais en général on est à peu près 
sûr de faire de la bonne médecine en s'en tenant aux 
infusions aromatiques alcoolisées, aux lavements frais 
fortement éthérés, aux frictions énergiques soit avec 
la laine sèche, soit avec les teintures aromatiques de 
camphre, de lavande; etc., an massage ou calorique 
artificiel; en un mot, à bout ce qui peut ranimer la 
circulation et fouetter le système nerveux. 

.A peine le malade entre-t-il en convalescence, qu'il 
faut l'alimenter; on commence par des bouillons bien 
dégraissés, on continue par des potages, et, après 
vingt-quatre heures, on lui donne 'une nourriture 
substantielle, en prenant garde toutefois (le‘. ne pas 
surcharger l'estomac. 

Pendant le cours de l'épidémie, on ne doit rien 
changer au régime habituel , pourvu cependant qu'il 
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soit conforme à une bonne hygiène. 
Il est évident qu'il faut éviter toute sorte d'excès. 

On peut manger des fruits, mais avec modération. Les 
hommes feront bien de prendre, après leur repas, un 
petit verre de liqueur ; les femmes boiront dans la soi-
rée une infusion de menthe, précédée de huit gouttes 
d'éther sur un morceau de sucre. 

Paris, ce 30 septembre, 1865. 

D r  A: DE GRAND-BOULOGNE. 

CHRONIQUE BELGE. 

Les derniers étrangers sont partis. Depuis les fêtes 
du ‘..ee anniversaire de l'indépendance nationale, on 
n'en avait pas vu un pareil nombre à Bruxelles. Les 
hôtels regorgeaient de monde, les promenades publi-
ques étaient encombrées, et les moindr es_ réjou issances 
attiraient une foule d'auditeurs ou de spectateurs. 
Mais, aussi, quel temps splendide ! quel ciel ! quelle 
tetnpérature exceptionnelle t Séduits par le soleil, les 

'Bruxellois ont tenu à riva liFer avec les étrangers d'en-
train et de curiosité ; pendant quatre jours, la ville 
entière a chômé. 

De l'avis général, les honneurs des fêtes ont été pour 
le grand festival, dont depuis longtemps les journaux 
avaient parlé avec éclat, et qui n'a pas été inférieur à 
ce que l'on en promettait. Notre compatriote Gevaert 
a obtenu par sa cantate un succès d'enthousiasme. 
L'exécution a été digne en tous points du mérite de 
l'ouvrage, de sorte qu'aucune des beautés qu'il récèle 
n'est demeurée cachée. Après la cantate, on a entendu 
la Conversion de St-Paul, ce magnifique oratorio de 
Mendelssohn, si profondément empreint d'un admira-
ble sentiment religieux, et deux des Quatre saisons de 
Haydn, l'Automne et l'Hiver, un autre chef-d'oeuvre. 

Je ne vous dirai rien d'une ouverture de M. Haus-
sens, qu'on a été généralement étonné de voir figurer 
en si excellente compagnie. 

Les choeurs ont aussi bien marché que l'orchestre. 
Au premier rang des solistes, je dois mentionner Mlle  

Artot, que vous connaissez probablenient de nom et 
qui est engagée à notre Théâtre de la Monnaie, depuis 
le ler  septembre, pour deux mois. 

Chose assez étrange t Mlle Artot, précédée en Bel-
gique de la colossale réputation qu'elle s'est acquise 
en Allemagne, se voit ici accueillie avec froideur. Son 
lalent,'cependant, sans être irréprochable, se distingue 
par un ensemble de qualités assez éminentes, pour 
qu'on la puisse ranger parmi les meilleures cantatrices 
de notre époque. Mais, que voulez-vous! le public 
bruxellois est singulièrement fait.: il ne néglige aucune 
occasion de vanter son patriotisme, et il se plaît à dé-
courager les artistes belges par une indifférence qui 
va quelquefois jusqu'à' la malveillance ; quant,  aux 
étrangers, il n'a pas assez d'applaudissements à leur 
décerner. Plusieurs Lis déjà, on en a fait la remarque, 
et l'on prétend que c'est à la froideur que Bruxelles 
lui a toujours témoigné, qu'il faut attribuer l'exil 
aussi persistant que volontaire de notre grand violo-
niste Vieuxtemps. Quoi qu'il en soit, Mlle Artot a dé-
ployé au festival toutes les richesses d'une voix aussi 
puissante qu'harmonieuse. 

La veille, à la répétition, elle avait été empêchée 
au dernier moment, par une circonstance imprévue, 
de se faire entendre. L'embarrasétait grand, lorsqu'on 
a imaginé de prier Mile Teichman, la fille de l'ancien 
gouverneur de la province d'Anvers, de vouloir bien 
la remplacer ; Mlle  Teichman, vous le savez peut-être, 
n'est pas seulement une chanteuse hors ligne, elle est 
aussi une chrétienne saris égale, et elle a fondé à An- 
vers, pour les enfants valétudinaires, un hospice qu'elle 
dirige avec une touchante sollicitude. Elle s'est prêtée-
de borme.grâce à la demande qu'on lui a faite, et la 
manière dont elle a interprété Haydn et Mendelsshon 
a assez prouvé qu'on n'avait pas trop présumé de ses 
forces. 

Le festival a bien réussi et on peut s'attendre à soir 
ce genre de concerts faire désormais partie de tout 
programme de réjouissances publiques en Belgique. 
Il faut s'en féliciter; car il est peu de distractions plus 
nobles et plus salutaires que la musique. En dévelop-
per le goût dans le public, vaut à coup sûr mieux que 
tous les plaisirs de mauvais aloi qu'on offre aujour-
d'hui aux populations de nos grandes villes. 

Vous aurez appris par nos journaux le terrible 
événement arrivé au tir national. La mort du mal-
heureux garde-civique a jeté un certain froid sur 
l'entrain de nos tireurs. Après la première émotion, 
ils se sont rendus compte de l'insouciance des organi-
sateurs, de l'indifférence des gardes, et on s'est géné-
ralement étonné de voir que les acj.dents n'étaient pas 
plus fréquents. 

L'an dernier, un garde déchargeait, par impru-
dence, son fusil en pleine galerie, tandis qu'il le char-
geait et que la baguette était encore dans le canon. La 
baguette a traversé la plate-forme. Figurez-vous que 
des visiteurs, des dames, se fussent trouvés sur cette 
plate-forme, à cet endroit, en ce moment t 

Le tir national, du reste, est en décadence. Cela est 
incontestable. Tous les ans, le nombre des tireurs 
diminue, et, avant quelques années, si cela continue, 
on n'y verra plus que des spéculateurs, des artistes en 
tir, de ceux qui, comme on dit, couchent sur les 
cibles. 

Débarrassée du souci des fêtes, — réceptions, vers 
d'honneur, revues, félicitations, discours, jurys, fan-
fares, festivals et distributions de prix, — l'adminis-
tration communale va pouvoir s'occuper des nombreux 
projets qui sont déposés dans les cartons de la ville, 
et qui intéressent à un si haut degré l'avenir et la 
prospérité de notre cité. 

Parmi ces projets, il en est un dont on fait grand 
bruit. C'est le projet relatif à l'assainissement de la 
Senne. Mais il y a déjà bien lôngtemps qu'on en parle et 
depuis l'eau infecte a coulé dans le lit de cette méchante 
rivière. On a attendu pour prendre des mesures, pour 
obvier aux inondations de la Senne, la grande et dé-
sastreuse expérience de 1850. Attend-on pour assainir 
la Senne la visite du choléra? Qu'on ne s'endorme pas. 
Il arrive, il monte, le terrible fléau. Il est à Marseille, 
en même temps qu'à Southampton , à Trieste , à 
Smyrne ; un caprice du hasard peut nous l'amener. 
Pourquoi lui préparer un logis commode, sûr et du-
rable dans le lit empoisonné de l'égout qui traverse 
nos rues à ciel ouvert. 

Pendant le festival de septembre, le Theàtre de la 
Monnaie a donné, à la demande des étrangers, le 
Trouvère, où Mile Artot a déployé tout son talent. Il y 
avait encombrement. 

Au Théâtre des Galeries nous avons eu enfin la 
Biche-au bois, un succès énorme. Vous n'attendez pas 
que je rende compte de la pièce inepte, comme toutes 
les féeries, et sans aucun intérêt pour l'art ni l'esprit, 
ni que'je vous décrive toutes les merveilles de la mise 
en scène Un bulletin tout 'entier , n'y suffirait pas. 
C'est éblouiSsant, étourdissant de laie et de splendeur; 
une succession continuelle de iuxueux décors, de trucs 
merveilleux, de brillants ballets, de costumes ravis-
sants, de guirlandes de femmes, de jupes courtes, de 
Maillots, de paillettes étincelantes. Pour ceux qui ne 
tiennent: qu'à réjouir leurs yeux et leur imagination, 
c'est un spectacle vraiment féerique. La Biche au bois 
aura plus de succès encore que Rothomago. 

Il s'est constitué, à Anvers, depuis quelque temps, 
une association d'artistes avec le projet d'ouvrir an-
nuellement des expositions publiques où seront admi-
ses les oeuvres des associés. 

Le Roi s'est beaucoup montré pendant les fêtes. 
Non content de visiter plusieurs expositions, il s'est 
rendu aux courses et au tir. Il paraissait fort gai et 
jouissant relativement d'une bonne santé. On m'a 
assuré qu'il était sujet, à de fréquents accès de fièvre. 
Mais tout cela n'empêche pas que son état présente un  

mie« inespéré. Il vient de congédier un de ses méde-
cins. Il paraît que l'illustre souverain n'a pas grande 
,confiance en la médecine. On n'a pas de renseigne-
ments positifs., sur ses projets de voyage. Il avait l'in-
tention de se rendre aux îles Borromées dans ses 
propriétés (lu lac Majeur ; mais rien, paraît-il, n'est 
encore arrêté, et en tout cas, l'époque du départ n'est 
pas fixée. 

Nos ministres sont en iacan .es. Le général Chazal 
est toujours à Paris ; on prétend mêMe qu'il n'en re-
viendra que pour l'ouverture (les Chambres ; il y a 
été souffrant d'une espèce de jaunisse ; mais, aujour-
d'hui, on le dit complètement remis. 

L'apparition d'un nouveau journal catholique, plu-
sieurs fois annoncée et plusieurs fois démentie, est 
devenue certaine depuis quelques jours. Le Catholique, 
tel est le titre du nouvel organe, fera, le ler  novembre, 
son entrée dans la vie publique. Il ne- paraîtra que le 
dimanche. Son directeur est M. Paul de Gerlache. 

L'épizootie ravage toujours nos étables. M. le Minis-
tre de l'intérieur vient d'interdire les foires et les 
marchés. 

GEORGES HENRI. 

AUGUSTE MARCADE. — Rédacteur-Gérant. 

MOUVEMENT DU PORT DE MONACO 

Arrivées du '29 septembre au 5 octobre 1865. 

NICE. b. y. Palmaria, français, c. Imbert, 	m. d. 
ID. 	id. 	, id. 	id. 	id. 
STE-MAX1ME. b. N.D. du Bon-Conseil, français, c. 

Fornari, vin. 
NICE. b. y. Palmaria, 	id., c. Imbert, 	m. d. 
ID. h. Miséricorde, 	id., c. Bellome, 	id. 
ANTIBES. b. St-Jean, 	id., c. Barrai, 	briques 
VINTIMILLE. b. Vintimille, italien, c. Pisano, en lest 
ID. b. St-Jean, 	 id. 	c. Sibono, plâtre 
NICE. b. y. Palmaria, français, e. Imbert, 	m. d. 
STE-MAXIME. b. Aigle impérial, id. c. Palmaro, vin 
ID. b. Vierge des Anges, id. c. Palmaro, 	id. 
NICE. b. v. Palmaria, français, c. hnbert, 	in. d. 
FINALE. b. Raffina, Italien, c. Ginocchio, 	id. 
NICE. b. v. Palmaria, français, c. 1,nbert, 
VINTIMILLE. b. la  Rola, italien, c. Rossi, 	id. 
NICE b. v. Palmaria, français, c. Imbert, 	id. 

Départs du 29 septembre au 4 octobre 18e, 

NICE. b. v. Palmaria, français, c. Imbert, 	m. d 
MENTON. b. N-D. du Bon Conseil, id e. Fornari, 

en lest 
NICE. b. v. Palmaria, français, c. Imbert, 	id. 
ID. b. Miséricorde, hi. e. Bellome, 	ni, d. 
VILLEFRANCHE. b. St-Jean, id.-  c. Barrai, 	id. 
NICE. b. V. Palmaria, ici,, e. bubon, 	en lest 
ID. b. Vintimille, italien, c. Pisano, 	 id. 
'MENTON. b. Aigle Impérial, français)  c. Palmaro, id. 
ID. b. Vierge, des Anges, 	id. 	c. Palmaro, id. 
NICE, b. y. Palmaria, id„ c. Imbert, 	id. 
ST-TROPEZ. b: la' Raja, italien, c. Rossi, 	id., 
NICE. b. y. Palmaria, français, c. Imbert, 	id. 
ID. 	 id. 	id. 	id. 	id. 
ID. 	 id. 	id. 	id. 	id. 

CASINO DE MONACOC 

CONCERT 
tous LES JOURS 
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THERMOMÈTRE CENTIGRAUS ! ÉTAT 

DATRS ; __----.....,__...".-_,,,eso."--------„'  ArrmosPni- VENTS 

8 'MEURES MIDI 
110.................. 

eliiIIIIES 
.1■11■1108.1■■• 

nIQUE 
................■ IIIIMmawe■ 

ier 41bre e « 23 	'» 24 	» `beau 	. nul. 
`2 	,» - e . 22 	-» 24 	» . 	id. id. 
3 	,s 22 	,, .23 	› e . id. id. 

.14 	,» 	.23 e `.9,A 	'» 9.6 	), id. vent 
4 	-. 	, .19 	.-9 49 	s 49 	1 id. nul 

18 	,» 	. 20 	•» 21 	» id. id. 
77 	.1 	, 20 	' 22 	, 22 	D id. id. 

15 OCTOBRE, TIRAGE 
DE LA LOTERIE MUNICIPALE DE LA VILLE DE OHATENUROUX. 

A gagner 502,000 fr. comme Nuit:: 

Loterie de Châteauroux 3e lots. — Gros lot 100000 
fr. pour 25 c. — Très-important ler  tirage, suivi des 
tirages : 

Loterie des Enfants Pauvres, .5031013 déposés à la 
Banque de France. Gros lot 450000 fr. 

Loterie Municipale de la Ville des Andelys. 104 lots. 
Gros lot 400000 fr. pour 25 c. 

Ensemble 932 lots, 502;000 francs. 

Gros lot 100000 fr. Châteauroux . . . . er. 100;000 
Gros lot 150000 fr. Enfants Pauvres .. . . 	150,000 
Gros lot 100000 fr. Andelys  	100,000 
T.rois lots de 10000 	  . . . 	30.000 
Vi ngt-six lots (5,000-2,000 etc.) 	 . . 	32,000 
Neuf cents lots de 100 fr  	'90,000 
A gagner 932 lots s'élevant .à . . . .  	50'2,000 

Pour toutes chances, billets 25 c. dans toute la France 
chez tous les libraires et débitants de tabac. 

On peut aussi, pour recevoir VINGT bi4lets assortis, 
adresser (mandat poste ou timbres-poste), CINQ francs 
au directeur .du Bureau-Exactitude, rue Rivoli, ;‘:68, 
Paris, (A gagner 502,000 fr.) 	 -3-2 

Les personnes qui désirent de bons foulards et de 
riches robes de l'Inde ne peuvent mieux s'adresser qu'à la 
Cie des Indés,rue de Grenelle St-Germain,'42,is Paris, si 
renommée pour la fraîcheur, le choix et l'élégance de 
ses robes et foulards de l'Inde dont les prix varient de 
17 fr. à 120 fr. la robe et de à. fr. 40 à 15 fr. le foulard. 

Gros et détail. Envoi de marchandises et échantillons 
franco.  

à côté du Casino. — 

Service a la Carte. Cuisine française. — 

11•11■1. 

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

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

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

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

■•■•••••• 

HOTEL BELLEVUE„ rite des Briques, 'Salons et 
chambres meublés à louer au jour, à la semaine et 
au mois. 

AUX MOULINS : Appartements meublés à douer, 
villa liellando, Exposition au midi. 

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

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 Palmaria. 

VOITURES pour la promenade et voyages. S'adres-
ser à Sangeorgos, rue de Lorraine, no 11. 

A VENDRE une belle maison avec terrasses et jar-
din. — Lots de terrains pour villas. S'adresser à M. 
Leydet, Notaire, rue 4es Briques, eu à l'imprimerie 
du :Journal, rue -de Lorrain; 13. 

PETITE MAISON DE CAMPAGNE 
à louer présentemen t 

Sitiléeau quartier des Mon iguetty; s'adresser à M. Melon. 

APPARTEMENT NON MEUBLÉ 
à louer présentement. 

S'adresser à M. Dalbera, rue de Lorraine, 13. 

AVIS. 
Le Sieur GIORDAN, libraire à Menton, à l'honneur 

d'informer le public et surtout la colonie étrangère, qu'il 
vient d'établir un dépit de livres à 1:HOTEL DE LA PEN-

SION ANGLAISE (côté est de la ville) où l'on trouvera un 
salon et un cabinet de lecture. 

Abonnement . à la lecture au sois et pour la saison 
d'hiver. 

MM. les Etrangers qui habitent la ville (côté mies') 
trouveront également dans le local de l'ancien Hôtel des 
Quatre Nations, près le Café de Paris, rue St-Michel, 4 
au 1" otage, un autre cabinet de lecture et une librairie. 

Abonnement à tons les journaux. 
Renseignements gratis à MM. les Etrangers. 

Location de maisons et de chambras meublées. 

Service entre Nice & Monaco par k bateau à vapeur 

PALIVIARIA 
ler départ à il h. du matin. 
2me — .à 5 h. du soir. 
ler  départ à midi 30. 

Inc2 	— à Io. h. 1/2 — 

Prix de /a traversée (embarquement et débarquement compris): 1 fr. 51. 

Les billets de passage sont délivrés au bureau de l'agence, sur le port. 
Des omnibus spéciaux partant du boulevard du réel-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. 
'De Monaco, à 8 h. du m. 

Bureaux: à Met, beerv. du Pent-Nenf. — A »tenace, place du Palais. 

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. 

LA PATERNELLE. 
Compagnie Anonyme 

D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE, CONTRE L'INCENDIE, ETC 
.1.11•■••■■■••• 

ASSURANCE DES ENFANTS. 

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

HOTEL DE PARIS 

Départs 4k Nice : 

Départs de Monaco; 

Départ chaque jour: 

60,000 cures par an, rebelles à tout autre traitement, 
par la délicieuse Revalescière Du Barry, qui guérit, sans 
médecine ni purge, les nerfs, estomac, gastrites, gas-
tralgie, constipations, diarrhée, poitrine, asthme phthi-
sie, gorge, bronches, vessie, reins, intestins, l'haleine, 
échauffements, foie, Inflammations, muqueuse, cerveau 
ét sang. Elle. économise mille fois son prix en remèdes. 
1/2 kil., 	f.; 1 k., 7 f.; 2 k. 1/2, 16 L; 6 k., 32 f.; 12 
k., 60 f. — Du Barry, place Vendôme, 	Paris. Dépôt 	, 
chez tous les pharm.. et épiciers. 	 '(c) 

PLUS DE CHEVEUX BLANCS 
11111ELANOGliklilel 
	 1 

De DICQUEIMIARE AÎNÉ , de ROI E1 . 
Pour tèlndre à la MiNUTE EN TOUTES NUANCES les cheveux et la barbe, sans 

danger pour la PEAU et sans aucune ODEUR. Cette Teinture est SUPÉRIEURE A 
TOUTES CELLES EMPLOYÉES JUSQU'A CE JOUR. 

rift 8 N, is et •16 tr. -- Fabrique à Rouen, rue St-Nicolas, 39.—A Paris, 
chez M. LEGRAND arfumeur, 207, rue St-Honoré. 

immur 	 se» 

SÀ1:01I D'ÊT± 1341  
1865. 

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

Les Bains de la Méditerranée conviennent particulièrement aux 
personnes nerveuses et aux tempéraments affaiblis 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, ouvert pendant toute l'année, offre aux familles étrangères 
les mêmes distractions et agréments que les Bains d'Allemagne: 
Howbourg, Ems et Baden-Baden. 

Salons de Conversation, de Lecture et de Bal. 
• 

DE _MONACO eii:3611  :42 2  
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 lag auche 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 Lyon, en 
douze heures; de Marseille, en six heures, par le chemin de fer de la 
Méditerranée, en passant par Nice. 
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' MONACO 1865. — Imprimerie du Journal de Monaco. 
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