
Bureaux : Rue de Lie HUITIÈME ANNÉE — N° 388 13. Dimanche 19 Novembre 1865. 

ONAC 
A dministration et Rédaction, 

Rue de Lorraine, 43, 

à Monaco (Principauté). 

POLITIQUE, LITTER AIRE' ET ARTISTIQUE. 

PARAISSANT LE DIMANCHE 

Tous les ouvrages français et étrangers 

dont il est envoyé 2 exemplaires sont 

annoncés dans le journal. 
••••••••• 

on s'abonne. pour la France . à Paris , à l'Agence Bavait. PuP J.-J. Rons%eau. 1, et chez M. St-hilaire. 
éditeur de musique du Conserv. lmp. et  directeur du Comptoir général des compositeurs, rue du f. Poissonnière, 10, 

A Nice, LIBRAIRIE VISCONTI, rue du Courx. 
à l'AGENCE-DALGOI Tilt, rue Paradis, au eoin du Jardin Publie. 

Les abonnements comptent du ler et du 15 do chaque mois et se paient d'avance 
Les lettres et envois non affranchis seront refusés.— Les manuscrits non insérés ne seront paS rendus. 

INSEBTIONS : 

Annonces 	  25 Cent. la ligne 

Réclames 	  50 	id. 

en traite de gré à gré pour les autres insertions 

A noNNIMENTS : 
Un An 	  12 Francs. 
Six Mois 	  A 	id. 
Trois Mois 	  3 	id, 

Pour l'iTnArfnEtt les frais le poste en eus. 

Monaco, le 19 Novembre 1865. 

NOUVELLES LOCALES. 

Dimanche dernier, une religieuse et imposante 
solennité avait appelé dans ('Eglise St-Nicolas l'élite 
de notre population, désireuse d'assister 'a, l'instal-
lation de M. l'abbé Joseph-Antoine Ramin, docteur 
en théologie , nommé curé de cette paroisse, par 
Ordonnance du Prince, en date du 25 mai 1865. 

A trois heures de l'après-midi, Son Excellence M. 
le Gouverneur Général , les Dignitaires et Officiers 
de la maison du Prince, le Tribunal Supérieur, le 
Maire, les Officiers .de la Milice Nationale et tous les 
autres fonctionnaires de la Principauté se rendirent 
à ('Eglise. Le corps des sapeurs-pompiers formait la 
haie au milieu de la nef. 

M. l'abbé Donati, Curé de la Turbie, Vicaire 
forain, Chanoine honoraire de la cathédrale de Nice, 
avait été délégué par Monseigneur l'Évêque, pour 
procéder à l'installation du Curé de Monaco. 

M. l'abbé Ramin s'est présenté à la porte de 
l'Église où sont allés le recevoir le délégué de l'É-
vêque, accompagné du Clergé assistant et des fabri-
ciens. M. l'abbé Ramin a remis au délégué l'Ordon-
nance de Son Altesse Sérénissime qui le nomme, 
ainsi que la feuille contenant les pouvoirs spirituels 
qui lui ont été conférés par Sa Grandeur. Immédia-
tement, lecture de ces pièces a été donnée ; puis M. 
l'Abbé Ramin a marché à l'autel avec tout le cortège; 
après une courte prière, le délégué a revêtu le nou-
veau Curé des insignes sacerdotaux, et toutes les 
autres formalités de l'installation ont été accomplies 
selon les règles du cérémonial. 

Enfin, prenant possession de la chaire, M. l'Abbé 
Ramin, dans une éloquente improvisation, a retracé 
brièvement l'histoire du peuple de Monaco et loué 
dignement ses Princes qui furent toujours les fidèles 
et vaillants défenseurs de la foi catholique : 

« C'est la foi, s'est écrié l'orateur, c'est la foi qui 
animait vos pères donnant la chasse aux galères 
musulmanes et les refoulant jusqu'aux plages brû-
lantes de l'Afrique ; c'est la foi qui faisait palpiter le 
coeur de vos Princes guerriers, brandissant leur épée 
pour la défense des Lieux-Saints et couvrant de leur 
égide la tête vénérée du chef suprême de la Chré-
tienté. Elle était le mobile des merveilles de piété et 
de charité de ces illustres champions de notre reli-
gion; et je ne dirai pas trop si j'ajoute qu'elle a été la 
cause de cette vie modeste et heureuse que la Prin- 

cipauté mène sous le régime paternel de cette dy-
nastie des Grimaldi qui a survécu au naufrage de 
dix siècles qui ont englouti tant de sceptres et de 
couronnes I » 

Puis M. l'abbé Ramin a tracé d'un coup de crayon 
éloquent, le portrait de Son Altesse Sérénissime, le 
Prince régnant, Charles HI, aussi grand, aussi noble 
dans ce siècle de paix, que le furent dans les temps 
de guerre ses illustres aïeux. Voici ce portrait dicté 
par la vérité et la conscience à notre vénérable Curé. 

« Un Souverain portant ce praetère. de grandeur 
que Dieu grave sur les fronts augustes, et jele sais 
quel mélange de douceur et d'autorité qui produit 
le respect et la confiance, orné 4 cet esprit juste et 
pénétrant qui examine et décide avec connaissance 
de cause ; en un mot, possédant cette safesse et cette 
bonté qui s'intéressent à tous les soulagements pu-
blics et particuliers que l'Église a le droit de louer 
par notre ministère, comme elle vous conduit de 
temps en temps au pied des autels pour chanter 
hautement les cantiques du Seigneur qui donne de 
tels protecteurs, et faire ensuite des prières ferventes 
pour leur conservation, pour leur gloire temporelle 
et leur bonheur éternel. s 

Nous regrettons vivement que l'exiguité de notre 
cadre ne nous permette pas de citer en entier le 
remarquable discours où la parole de M. Ramin 
s'est élevée jusqu'aux hauteurs les plus sereines de 
la philosophie chrétienne , cette homélie tout en-
tière consacrée à la louange de Dieu et à la gloire du 
Prince qui règne par sa grâce. 

Lorsque M. l'abbé Ramin est descendu de la 
chaire, un Te Deum a été chanté et la cérémonie s'est 
terminée par la bénédiction du Saint-Sacrement. 

Nous aimons ces pompes solennellesdu culte ca-
tholique. Le chant des orgues, la fumée des encen-
soirs, l'éclat des flambeaux, cette triple harmonie 
de la musique, des parfums et des lumières exerce 
sur les coeurs un charme suprême et nous fait com-
prendre ce cri de passion divine arraché par la foi 
à lap,bouche sceptique du plus grand de nos poètes : 

Cloîtres silencieux, voûtes des monastères, 
C'est vous, sombres caveaux, vous qui savez aimer 
Ce sont vos froides nefs, vos pavés et vos pierres 
Que jamais lèvre en feu n'a: baisés sans pâmer. 

Aussi les fidèles se pressent-ils à toutes les céré-
monies du culte. Dimanche, l'église St-Nicolas était 
trop petite pour contenir la foule qui assiégeait ses 
portes, avide de la parole sacrée. Cet empressement 
n'est-il pas un fervent témoignage de la pété de  

notre population qui n'a jamais cessé de garder 
au fond du coeur foi en son Dieu et confiance en 
son Prince. 

HYACINTHE GISCARD. 

On lit dans lé Courrier de l'Aisne: 

MARCHAIS. — Samedi dernier, jour de Saint-
Charles, Marchais a voulu célébrer dignement la 
fête de S. A. S. le Prince de Monaco. Dès la veille, 
des salves d'artillerie se faisaient entendre ; le maire 
et le corps Municipal, M. le curé et le conseil de 
fabrique, escortés par la compagnie de pompiers, 
la musique de Liesse en tète, s'étaient empressés 
d'aller offrir à S. A. S. *tous leurs voeux à l'occa-
sion de sa fête, avec les témoignages de leur recon-
naissance pour ses nombreux bienfaits et sa haute 
sollicitude pour tout ce qui touche à l'intérêt moral 
et matériel du pays. -- Le Prince les reçut avec 
cette politesse exquise qui le distingue; il trouva 
une bonne parole pour chacun en particulier et tous 
se retirèrent charmés d'un si gracieux accueil, aux 
cris répétés de : Vive le Prince Charles III 1 vive le 
Prince Albert 1 

Le jour de la fête, le même cortège alla prendre 
au château M. le colonel vicomte de Grandsaigne, 
ler  aide-de-camp de S. A. S. pour assister à une 
messe solennelle. — Le Prince, dont la main est 
toujours ouverte aux malheureux, ne s'est pas bor-
né à leur faire faire à domicile d'abondantes distri-
butions, il a daigné leur adresser de ces paroles qui 
vont au coeur. 

Le soir, un banquet réunissait à la mairie les au-
torités, la compagnie de pompiers et les médaillés 
de Ste-Hélène. La plus franche gaieté n'a cessé de 
présider à cette réunion et des toasts chaleureux 
ont été portés à Leurs Altesses Sérénissimes. 

On lit dans la Revue Illustrée : 

Boulogne-sur-Mer, Dieppe, le Havre, Trouville, 
Fécamp, tout le littoral de la Manche est abandonné. 
Le froid chasse vers le midi de la France les hôtes 
craintifs de ces stations maritimes; Pau, Hyères, Nice, 
Monaco, leur ouvrent leurs villas et les enveloppent 
de leur tiède haleine. Monaco a ce privilège de rappe-
ler aux abonnés des villes d'eaux d'Allemagne les 
bienfaits de l'hydrothérapie et les plaisirs de la miisir  
que. Le grand établissement hydrothérapique offre 
aux malades toute espèce d'adoucissements à l'eau de 
mer et à l'eau douce. Le docteur Gillebert-Dhercourt 
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test chargé de cette importante spcialité. -Outre cela, 
fies malades peuvent demander à d'autres moyens l'al-
légement de lents souffrances, sinon leur guêrison 
'complète; les bains de mer chauds, les inhalations, les 
bains de vapeur ont des ressources médicatives. d'un 
',puissant effet. Le Casino, qui s'élève aux Spélugues, en 
face de la mer, offre à ses hôtes les mêmes distractions 
'et agréments que Wiesbaden et Hombourg. L'orches-
ttre se multiplie — par deux — et joue rapres-midi et 
Je soir. Eusèbe Lucas conduit de son vaillant archet 
cette phalange d'artistes. Avis aux touristes. 

'On lit dans le Monde Thermal 

Maintenant, nous écrit-on de Monaco, que la char-
mante Principauté possède son contingent ordinaire 
de visiteurs, que les villas, les maisons meublées sont 
presque toutes louées et habitées, et que les hôtels 
sont à peu prés remplis, les Pies _vont se multiplier à 
l'infini et ne pas laisser un instant de repos aux étran-
ers.-  Déjà - piteienrs soirées musicales et dansantes 
nous ont fait apprécier la bonne volonté et l'empres-
sement de l'administration placée sous les ordres im-
médiats de M. Blanc, ce magique et fastueux directeur 
dz Kursaal de Hombourg. Je m'empresse de vous 
avouer que ses soins n'ont pas été perdus et que les 
résultats obtenus jusqu'à ce jour ne sont pas de nature 
à la décourager. 

CHRONIQUE DU LITTORAL. 

Un compositeur italien, fixé à Nice, et dont les 
oeuvres nombreuses sont éditées par la maison Bi-
cordi, M. Perny, a en. la douleur de perdre sa mère 
au commencement de ce mois. Min" Perny était fille 
de Cette héroïee, Marguerite Doré, .. née ;Lallemand, 
soeur du général Charles Lallemand, laquelle, au 
temps du Directoire, et sous des habits d'homme, 
sauva la vie à plusieurs personnes de Nice, qu'elle 
défendit l'épée à la main ; la même qui, dans un 
accès d'audacieux courage, imagina, un jour, de 
brûler la moustache à Robespierre jeune, qui com-
mandait à Nice pour la République. 

Les touristes d'hiver arrivent en grand nombre 
à Menton et à Cannes. Dans cette dernière ville, on 
attend trois illustrations de la philosophie, de la lit-
térature et de la politique , IrlM. Victor Cousin, 
Prosper Mérimée et Garnier-Pagès qui se rendront 
sous notre beau ciel, au commencement de dé-
cembre. 

Le feu a pris il y a quelques jours à un wagon 
dans lequel se trouvaient Lois ou quatre chevaux 
appartenant à M. Gouzolz, propriétaire tic l'hôtel 
Bellevue, à Cannes. Cet incendie a éclaté entre Au-
bagne et Marseille. On a dû isoler ce wagon du reste 
du train et cela a failli causer de graves accidents, 
car le train direct a éprouvé un retard de trois 
quarts «heure. 

L'escadre cuirassée de la Médite nuée va rentrer 
incessamment dans le port de Toulon, pour y pren-
dre ses quartiers d'hiver et travailler au change-
ment de son artillerie. On sait qu'elle vient de pas-
ser deux mois en Corse, deux mois qui ont été em-
ployés à des tirs de canon et à d'autres exercices et 
manoeuvres de toute sorte. 

Dans notre dernier numéro, nous citions le nom 
cfun suppléant de juge de paix octogénaire qui 
vient d'être nommé commandeur de la légion d'hon-
neur pour sa belle conduite pendant l'épidémie; de 
nouvelles récompenses sont venues distinguer enco-
re les courageux Toulonais qui n'ont pas quitté leur 
poste au moment du péril, récompenses d'autant  

mieux méritées que le champ de l'épidémie a quel-
que chose tle plus effrayant qu'un champ de bataille 
et qu'on y combat, sans lance ni bouclier, contre un 
ennemi invisible : M. Guert, médecin principal, et 
M. Lebreton„ commissaire adjoint, ont été nommés 
officiers de la légion d'honneur ; MM. Merlin et 
Herbaud, médecins, Cavalier, pharmacien, Billon, 
juge au- tribunal de I r"  instance, et Chauvin, infir-
mier en chef, ont reçu la croix de chevalier. Plu-
sieurs marins et militaires, qui se sont distingués 
par des services analogues, ont reçu la médaille 
militaire. 

-La- quartier de l'embarcadère de Marseille vient 
d'être mis en émoi par une horrible découverte. Un 
passant qui traversait l'un des squares de la gare, 
ayant aperçu un chiffon blanc sous un massif de 
verdure, alla pour le ramasser, mais le linge ayant 
fait une résistance, il se baissa pour l'examiner de 
plus près, il s'aperçut alors avec horreur que ce chif-
fon était ensanglanté. Quelques curieux s'amassè-
rent et bientôt la justice arriva; on fouilla le sol à cet 
endroit et l'on ne tarda pas à* découvrir le cadavre 
de deux petites filles de six mois. L'audace de ce 
crime commis dans un quartier aussi fréquenté 
plonge dans la stupéfaction toute la population Mar-
seillaise. La justice espère découvrir les coupables. 

Marseille nous envoie en outre quelques nouvelles 
littéraires-et artistiques ; c'est d'abord la réouverture 
de la bibliothèque qui aura lieu le soir (le sept à dix 
heures, puis la représentation d'un ballet de M. 
Montplaisir, le Korrigan , une légende bretonne, 
sujet charmant qui déjà avait tenté la plume élégante 
et spirituelle de Méry. Ce ballet a obtenu un très 
grand succès. 

M. Lédérac, baryton de grand opéra, que le Maire 
de Marseille avait admis malgré les protestations du 
public, vient d'être obligé de résilier son engage-
ment. Chaque fois que cet artiste paraissait sur la 
scène, il se produisait dans la salle un grand tumulte 
que les agents de l'autorité n'apaisaient qu'a grand' 
peine. C'est M. _Merly jeune qui succédera à M. 
Lédérac ; quant à celui-ci, il restera peut-être parmi 
les Marseillais, mais en qualité de baryton d'opéra-
comique; seulement il doit se résigner à subir trois 
nouveaux débuts. 

M. Octave Teissier, de Marseille, vient de publier 
une brochure intitulée Napoléon III en Algérie. Le 
sujet est palpitant d'actualité et cette oeuvre ne pou-
vait venir dans un moment plus opportun. 

L'auteur a envoyé sa brochure à l'Empereur qui 
a daigné en accepter l'hommage et, par ordre de S. 
M., le Ministre de l'Instruction Publique, a adressé 
des remerciements et des félicitations à M. Octave 
Teissier. 

Pour extrait H. G. 

COURRIER DE PARIS. 

(Correspondance particulière du Journal de Monaco.) 

L'hiver s'ouvre décidément sous de lugubres aus-
pices. Nous ne saurions voir partir pour le grand 
voyage tant de têtes illustres ou seulement en pos-
session d'une ancienne notoriété, sans leur envoyer, 
du seuil de la tombe, un suprême et irrévocable 
adieu. 

Hier, c'était Dupeuty,:un des maréchaux du vau-
deville, s'il est permis d'accoupler ces termes un peu 
disparates et d'attacher l'épaulette à graines d'épi-
nards à t'épaule du fion-flou et du couplet de facture; 
c'était encore Jenny Vertpré, une Mars au petit pied,  

l'émule et la rivale de la gracieuse Léontine Fay sur 
la fameuse scène de Madame ; c'était enfin Marcel 
Bossange, le vénérable nonagénaire, te Melchisédech 
de la librairie parisienne et le patriarche des édi-
teurs ; aujourd'hui c'est Dtimanoir qui tombe aprèS 
ses Fruits secs. Cette année, décidément, l'automne 
emporte les vaudevillistes comme s'ils n'étaient que 
de' simples poètes élégiaques, ces lyriques qui, de-
puis Millevoye, ne survivent jamais à la chûte des 
feuilles ; — qui encore ? car la mémoire a reine à 
retenir tous ces noms qui se pressent et .  s'entassent 
sur les pages du nécrologe, — et deux ou trois se-
mailles, comme l'a dit le poète, 

« Font d'une mort récente une vieille nouvelle » 

C'est encore l'aîné des trois Dupin, le procu-
reur général près la cour de cassation, ce dernier 
des gaulois qui fût une personnalité unique en ce 
siècle ; M. Dupin, l'incomparable légiste, le savant 
jurisconsulte, qui conseilla les dynasties, dirigea les 
gouvernements , présida les assemblées avec le ca-
lembour aux lèvres et de gros souliers aux pieds ; 
M. Dupin, en un mot, qui a tenu à prendre ses peé-
cautions avant de mourir et a fait amende honorable 
de son voltairianisme invétéré entre les mains de 
l'archevêque de Paris : encore un trait d'esprit que 
cette conversion-là et non pas le plus mauvais as-
surément. 

Je «esquisserai pas ici la biographie de l'illustre 
magistrat. Depuis trois ou quatre jours les.  ciseaux 
du grand format la découpent par lambeaux à leurs 
abonnés , comme la Galette du Gymnase ; je ne 
veux point faire double emploi. D'ailleurs, je me 
sens peu porté à aller consulter, pour le dévali-
ser, cet oracle de Delphes biographique qu'on ap-
pelle Monsieur Vapereau ; je n'ai voulu que jeter en 
passant un adieu rapide, un adieu de chroniqueur, 
à cette figure originale de jurisconsulte homme d'es-
prit. Quand retrouverons-nous, dans nos temps af-
fairés et tristes, ce mélange en un même type de la 
gravité et de la plaisanterie, de la censure à coups 
de boutoir et de la politique amusante ? Quand je 
vous dis que la vieille France s'en va 

Je rappelais tout à l'heure le souvenir de Du-
peuty, mort il y a quinze jours et déjà presque ou-
blié; ne voilà-t-il pas Mélesville qui vient à son tour 
de partir pour un monde où probablement l'on ne 
fait plus ni drames, ni vaudevilles ? Au reste, cet au-
tre lieutenant de Scribe avait bien gagné le repos qui 
lui est définitivement échu. Dieu seul sait — et aussi 
ce Léthé littéraire dont le vrai nom est l'oubli, — 
la quantité de drames, vaudevilles et comédies qu'il 
avait semés sur toutes les scènes, sans en excepter la 
plus glorieuse de toutes, celle du Théàtre-Français. 
Qui Se souvient encore de Sullivan , un imbroglio 
charmant ? Hélas! que deviendront toutes ces pro-
ductionS diverses ? envolées, dispersées, fanées déjà 
sous le souffle de l'indifférence et de la mort , 
ludibria ventis, comme les feuillets de la Sybille. 
N'est-ce pas, plus ou moins, le sort réservé à toutes 
les improvisations éphémères de cette époque sur-
menée et dévorée de toutes les fièvres ? 

Après Mélesvil:e, l'auteur dramatique, ça été le 
tour du vénérable M. Leclerc, le doyen de la Faculté 
des lettres de Paris et le Nestor de nos grands lati-
nistes. Personne, en France, on peut l'affirmer 
hardiment, ne possédait la langue de Tacite et de 
Cicéron 'plus intimement et plus à fond que le res-
pectable doyen, et la -traduction qu'il nous a donnée 
des grands classiques latins restera certes un monu-
ment. Il nous est impossible également de ne pas 
mentionner ici l'Histoire, littéraire de la France, par 
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les Bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur, 
que le reg .ettable professeur avait , reprise et conti-
nuée jusqu'au 13' siècle. De telles (navres (l'Acadé-
mie des Inscriptions et Belles-Lettres va rééditer 
justement cette dernière) suffisent à honorer toute 
une vie. 

Enfin, — dernière nouvelle vraiment pénible et 
faite pour nous jeter dans une sorte d'épouvante, - 
l'illustre Joubert de Lamballe, un des plus savants 
médecins de ce temps qui a produit un si grand 
nombre de praticiens vi aiment supérieurs, Joubert 
de Lamballe qui avait é`udié particulièrement la 
folie et déterminé le siège de nos facultés, a vu tout 
d'un coup s'éteindre son intelligence et s'abîmer sa 
raison. Le célèbre aliéniste a été frappé d'aliénation 
mentale; on l'a transporté depuis deux jours (Lins 
une maison de santé. 0 vanité de l'homme et de son 
esprit ! 0 néant de la raison humaine ! Et nunc 

erudimini !... 
Lequel est le plus à plaindre de celui qui se voit 

précipiter, fut-il jeune encore, dans la tombe, ou de 
celui qui, parvenu aux sommets de la science et de 
la pensée humaine, va s'échouer misérablement, 
comme. un vaisseau démâté, dans le cabanon des 
fous? Espérons encore que la guérison ne se fera 
pas attendre et que l'homme qui a rendu à la raison 
et à la santé tant de ses semblables n'est pas à tout 
jamais perdu pour la science. 

Ou, s'il en était autrement, mieux vaudrait sans 
doute pour l'infortuné et savant médecin d'avoir suivi 
dans la tombe son collègue et son émule Malgaigne, 
encore un mort de ces dernières semaines. Quand 
je vous dis que nous n'en sortirons pas ! Mais non, 
c'est trop de deuil à la fois; déchirons un pli de ce 
crêpe qui menace de tout recouvrir et glissons au 
travers quelques nouvelles de théâtre. 

L'Odéon vient de représenter la Carmosine d'Al-
fred de Musset. Ce charmant proverbe en 3 actes 
vit le jour en 1848 au rez-de-chaussée du Consti-

tutionnel lorsqu'on s'avisa de frapper d'un timbre 
supplémentaire les journaux qui publiaient des ro-
mans dans leurs feuilletons. 

C'est Mlle Adelina Patti qui aurait créé dans 
l'Opéra-Comique de M. de Lamartine et Victor Mas-
sé, le rôle de Fior d'Aliza, si M. de Leuven avait pu 
s'entendre avec l'éminente mais chère cantatrice. 
Elle demandait pour égrener, sur la scène de l'Opé-
ra-Comique, les perles de son gosier, 5000 fr. par 
soirée et limitait à douze le nombre de ses représen-
tations. C'est faire chèrement payer ses vocalises 
quand le rossignol donne les siennes pour rien. 

Le Gymnase annonce le Passé de Monsieur Joua-

ne. Sous les traits de Lesueur et de Pradeau. MM. 
A. Belot et Crisafulli font revivre dans cette pièce 
les types si populaires de Colline et de Schaunard de 
la Vie de Bohême. 

La parodie de la Famille Benoiton ne pouvait se 
faire attendre. Deux vaudevillistes se sont mis à 
l'oeuvre et le titre est déjà trouvé. Cela s'appellera 
la Famille Mauvaiston. 

Et pour finir, puisque toujours 

Le scandale est de mode 	  

comme au temps de Musset, je vous confierai ce 
qu'on se chochotte déjà sur les boulevards, que le 
rédacteur en chef d'un grand journal politique vient 
de prendre, avec la clé des champs, la somme de 
145,000 fr. tout ce qui se trouvait en caisse. 

EMME MONTADY.  

COURRIER D'ITALIE. 

Le Roi Victor-Emmanuel se souvient qu'il règne 
sur un pays où l'art fut dans tous les temps divinisL'3 
et les artistes aimés et respectés comme des Demi-
Dieux. Cette semaine, S. M. a adressé à M. P. Comba, 
de Nice, son peintre ordinaire, des félicitations pour 
le tableau représentant un:épisode de la bataille de 
Palestro. Cette oeuvre, offerte par le Roi d'Italie au Roi 
de Portugal, a valu en outre à son auteur l'ordre 
héréditaire de St-Jacques de l'Epce. 

Victor-Emmanuel a fait une visite aux. nouvelles 
maisons en fer et en bois construites hors de la porte 
de San-FreLliano. Le Roi a vu divers quartiers déjà 
habités et d'autres qui sont puts à recevoir les loca-
taires; il a complimenté l'ingénieur Guidotti qui a 
dirigé tous les travaux. Il lui a demandé de lui tracer 
le plan d'une maison semblable qui sera construite 
en vue de la mer, sur la côte de San-Rossore. S. M. 
est allée ensuite visiter le grand bâtiment en cons-
truction hors la porte San-Gallo, destiné à recevoir 
les ouvriers ; il y a plus de le logements. Le Roi 
s'est longtemps entretenu avec l'entrepreneur, M. 
Antonietti, qu'il a complimenté sur l'exécution des 
travaux et la salubrité des logements. Il est rentré 
ensuite au Palais Pitti. Cette belle demeure a l'air un 
peu moins triste ; il règne un certain mouvement aux 
abords du Palais; on y fait .  les préparatifs d'un bal 
qui sera donné en l'honneur de Leurs Majestés Por-
tugaises qui, après leur séjour à Florence, doivent se 
rendre à Nice pour y passer une partie de l'hiver. 

Le inonde aristocratique, a quitté ses villas pour 
rentrer en ville, les salons se sont rouverts; le corps 
diplomatique est au grand complet et le général de 
Montebello , que quelques journaux disaient parti 
pour Rome, a dîné cette semaine chez le général La 
Marmora et, le même soir, il a assisté avec son hôte à 
la représentation de la Pergola. 

A propos de la Pergola, l'impresario de ce théâtre 
vient de s'attacher, pour une série de représentations, 
la charmante danseuse Annina Boschetti qui doit dé-
buter dans un ballet inédit intitulé-Neda. 

Je ne sais si cette délicieuse artiste pourra combattre 
l'influence, de la Patti qui a déjà débuté dans la Son-
nambula, au théâtre Pagliano. C'est la première fois 
que la plus célèbre des jeunes cantatrices italiennes se 
fa.  it entendre en Italie. Son succès est immense et, si 
elle nous reste quelque teinp., le -théâtre Pagliano, 
nous n'en doutons pas, deviendra le premier théâtre 
de Florence. Il faut dire que jusqu'à ce jour, cette 
salle, quoique plus vaste que celle de la Pergola, ne 
jouissai. pas de la même réputation comme théâtre di 
cadette). 

Pour extrait : U. G. 

NOUVELLES DIVERSES. 

On vient de jouer sur le grand-théâtre de Rouen, la 
tragédie en 5 actes de Soumet sur Jeanne d'Arc. Ce 
qu'il y a de singulier dans ce fait et ce qui ne s'est 
sans doute jamais vu sur aucun théâtre, c'est que le 
dernier acte, l'acte du bûcher est représenté sur le lieu 
même, où il s'accomplit dans la réalité : le Vieux Mar-
ché actuel, la place de la Pucelle et la place St-Eloi de 
Rouen ne formaient alors qu'une seule place et le 
bûcher de Jeanne fut dressé précisément sur le point 
qu'occupe aujourd'hui la scène du théâtre français. 
Cette curieuse coïncidence est un fait probablement 
unique dans l'histoire du théâtre. 

Après la tragédie, l'Opéra : 
Nous apprenons avec plaisir le grand succès de la 

Jeanne d'Arc, de Dupiez, paroles de Méry, l'étincelant 
poRe qui pendant l'hiver fait de la Principauté de 
Monaco sa patrie d'adoption. M. Méry a été retenu à 
Paris cette année par la mise en répétition de son 
oeuvre, mais il ne tardera pas à suivre les hirondelles 
et à nous revenir. 

.1.■■••■••■■■■•■■•■■■■■•■■■■•■•■•■■* 

HYACINTHE GISCARD, Rédacteur'-Gérant. 

MOUVEUENT DU PORT DE MONACO 
A rriréts du 10 an 16 novembre 1865. 

NICE. b. y. Palmaria, français, c. Imbert,d. 
ID. 	id.. 	id. 	'.iti. 	: 	

in. id. 

ID. b. BaptiStine, id. c. Orengo, 	 id. 
ID. b. v. Palmaria, id. e. Imbert, 	id. 
MARTIGUES. b. Liell letICS, id. e. Saivi, 	id. 

T 
N ICE. C .., b. y. Palmaria, id., e. Imbert, 	hl. 
STE-MAXIME. b. St-Jean, italien, c. Raineri, 	% in 
CANNES. h. St-Antoine, français, c. Jacques, sable 
NICE. I. y. Palmaria, hl., e. Imbert, 	m. d. 
(SNES. h. Elvire, id. e. Sass, 	 en lest 
VINTIMILLE. b. Conception, italien, c. Pisano, id. 
NICE. b. V. Palmaria, 	français, e. lmbert, m. - d. 
MARSEILLE. l.). Pierre Antoine, id. c. Anmeran. id.- 
NICE. 1). la Pauline, id. c. Giacopello, 	id. 
ID. b y. Palmaria, ill. c. Imbert, 	 id. 
ID. b. St-Laurent, italien, c. Gazzolo Laurent, 	id. 
ID. b. Providence, id. e. Gazzolo, 	' 	id. 
ID. b. Vierge des Anges, français, e. Palmaro, 	id. 

Départs du 10 au 16 novembre 1865. 

NICE. b. )7. Pa/maria, français, c. Imbert, en lest 
ST-RAPHAEL. b. Lycurgue, id. c. Fabre, 	id. 
NICE. b. y. Patnuiria, 	id. 	c. ln-Ibert, 
ID. 	 id. 	id. 	hl. 	id. 
CANNES. b. St-Antoine, hi. c. Jacques, 
MENTON. b. Elvire, 	id. e. Sass, 	hl. 
NICE. b. y. Palmaria, id., c. Imbert,. 	id. 
GÊNES. b. Conception, italien, c. Pisan, 	id. 
NICE. b. y. Palmaria, français, e. Imbert, 	en lest 
ID. b. Pauline, 	ici. 	e. Giacopello, m. d. 
ID. b. Y. Palmaria, français, c. Imbert, 	id. 
MENTON. b. Vierge des Anges, id. c. Palinaro, hl. 
NICE. I). V. Polma ria, id.,' C. Imbert, 	en lest 
CONSTANTINOPLE. b. Paride, italien. e. Bozzo, id. 

Casino de Monaco. 

Dimanche 19 Novembre 1865 

CONCERT 
a' 2 / tic ia"" 	 o 	deee 

Sous la Direction de 

1%.%%%la. N.,%%>6% 

PROGRAMME DU SOIR. 

SOLISTES 
• MM. DELPECII, cornet à pistons; OUDSROORN, violoncelliste. 

PREMIÈRE PARTIE. 

Marche 	 Hamm.  
Ouverture des Joyeuses Commères. de 

Windsor 	 NICOLAÏ. 
Valse de la, Reine de Saba 	 GOUNOD. 
Grand air de la Juive (-le acte) exé. 

enté par M. Delpech. 	 HALÉVY.  

DEUXIÈME PARTIE. 

Bosaintinde, Ouverture 	 F. SCIIUBERT. 
0 cira memoria, mélodie de Carafa, 

fantaisie et variations exécutées 
par M. Oudsboorn. 	. 	SERVAIS. 

Airs du ballet de Robert-le-Diable 	MEYERBEER. 
Variations sur le Carnaval de Venise, 

exécutées par l'orchestre. 	GUNG'L. 



COMMISSION DES FINANCES DU MEXIQUE. 

TIRAGES 

I3ES OBLIGATIONS MEXICAINES. 

Le 2 JANVIER prochain , le deuxième tirage des 
'Obligations mexicaines de la I re  série et le premier 
tirage des Obligations mexicaines de la 2e  sé,rie auront 

hlieu publiquement à Paris, au Cirque de l'Impératrice 
('(Champs-Elysées), à dix heures précises du matin. 

TIRAGE DE LA ire SÉRIE. 

Les Obligations désignées par le sort seront rembour-
sées de la manière suivante : 

La te à 	500,000 
Les 2 suivantes, à 100,000 	9,00,000 
les 	 à 50,000 	200,000 
Les 60 	à 10,000 	600,000 

Total . . . • 	1,500,000 

Les 781 Obligations qui sortiront ensuite seront rem-
boursées au pair, à 500 fr. 

TIRAGE DE LA 2e SÉRIE. 

Les Obligations désignées par le sort seront rembour-
sées de la maniere suivante : 

La Ire à  	500,000 
Les 2 suivantes, à 100,000. • • . • 	9'09,000 
Les 	 à 50,000 	200,000 
Les 60 	à 10,000 	600,000 

Totll 	1,510,000 
• Les 756 Obligations qui sortiront ensuite seront rem-
boursées au pair, à 500 fr. 

AVIS. 

Le Comptoir d'Escompte, à Paris, et MM. les Rece-
veurs généraux, Receveurs particuliers et Percepteurs, 
dans les départements, délivrent des OBLIGATIONS MEXI-
CAINES DE LA 2e  SÉRIE, entièrement libérées et timbrées, 
au cours moyen de la Bourse de Paris, sans commission 
ni courtage. 

Ce,s. Obligations sont absolument identiques aux obli-
g ilions de la ire— Elles jouissent d'un revenu 
épi .de 30 fr. par an ; — elles sont REMBOURSABLES à 
500 fr., en 50 ans, par voie de tirages au sort, faits 
publiqUement à Paris, tous les six mois, le 2 janvier et 
le 2 juillet de chaque année ; — elles seront REMBOUR-
SÉES UNE SECONDE FOIS à la fin de l'opération , à 340 
fr., au moyen de rentes françaises déposées à la Caisse 
des Dépôts et Consignations; — les LOTS qui leur sont 
elribtrés sont égaux en nombre et en chiffres aux lots 
afférents aux Obligations de la Ire série. 

La Peine de Santé ItzvALEsciknz Du Barry , de 
Londres-, guérit les Gastralgies, Gastrites, Dyspepsies, 
indigestions, oppressions, Constipations, Vents, Glaires, 
Aigreurs, Pituites, Acidités, Diarrhée, Nausées, Vo-
missements, Névroses , Chloroses , Insomnies , Toux 
Bronchites. Asthme, Phtyisie, Catarrhe, Rhumes, Rhu-
matismes, Faiblesse.— 60,000 cures par an. Elle éco-
nomise mille fois son coût en d'autres remèdes. Du 
Barry et Cie, 26, Place Vendôme, Paris. En province, 
chez les Pharmaciens et Epiciers. 	 2 

 

Service entre Nice & Monaco par le bateau à vapeur 

 

     

PALMARIA 

   

 

Départs de Nice : 	
2rne — à 4 h. 30 du soir. 

ler départ à II h. du matin. 

Départs de Monaco : 	
ler départ à midi 30. 

2iee -- • à 40 h. 30 -
Prix de la traverse (embarquement et débarquement compris): 1 fr. 53. 
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 htfectés à desservir chaque départ et arrivée, 

 

VOYAGEURS REPRÉSENTANTS 
sont demandés pour le placement des Vins fins et 
Spiritueux par une maison établie à Bordeaux depuis 
cinquante années; Fortes remises; Références exigées; 
— Ecrire à l'adresse de M. Hippolyte Papin, 5, rue 
Arnaud-Miqueu, Bordeaux. ( Affranchir ). 

  

 

OMNIBUS ENTRE NICE ET MONACO. 
Départ tous les jours. 
	f De Nice, 	à 10 h. du ni. 

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

OMNIBUS ENTRE MONACO ET MENTON 
Deux Départs par jour: 

de Monaco à 8 h, du matin et à 3 h. 30 du soir. 
de Menton à 11 	— 	et à 5 h. du soir. 

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

 

 

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

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

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

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

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

  

  

EN VENTE 
au bureau du JOURNAL DE MONACO: 

ENCYCLIQUE DE L'AMOUR 

 

 

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

     

Le fruit permis 

   

      

ALLÉGORIE 
par LUCIE BELUGOU. 

   

  

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

        

               

VOITURES pour la promenade et voyages. S'adres-
, set- à Sangeorges, rue de Lorraine, ne 11. b' 

  

Un joli volume broché, prix : 3 fr. 50 cent. 
Envoyer un mandat sur la poste à l'ordre du Rédacteur-Gérant, 

  

                    

                    

                    

                    

PLUS DE CHEVEUX BLANCS 
INIFIL.11.N0Gt.INE 

De DICQ111 1EIIIAIIttl AINE , de 11/091 EN. 
Pour teindre à la MINUTE EN Tourzs NUANCES les cheveux et la barbe, sans 

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

le et lé 	— Fabrique à Rouen, rue St-Nicolas, 39.—A Parie, J-  
chez M. Lumen), parfumeur, 207, rue St-Honoré. 

JOURNAL DE MONACO 

BAINS D. MER DE MONACO 
SAISON D'HIVER 1865-66. 

GRAND ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE, à l'eau 
de mer et à l'eau douce, sous la direction de M. le Docteur GILLEBERT 
DHERCOURT. 

BAINS DE MER CHAUDS. — SALLES D'INHALATION. 
BAINS DE VAPEUR. 

La contrée de MONACO, située sur le versant des Alpes-.Mariti-
mes, est complétement abritée cohue les vents du Nord ; sa tetnpé-
rature, pendant l'hiver, est la manie que celle de Paris dans les mois 
de juin et de juillet; aucune épidémie n'y a frottais pénétré. 

Le CASINO, qui s'élève aux Spélugues, en face de la mer, offre à 
ses hôtes les marnes distractions et agréments que les établissements' 
des- bords du Rhin, WIESBADEN et HOMBOURG. -- NOUVEL-
LES SALLES DE CONVERSATION et de BAL.— CABINET 
DE LECTURE. CONCERT l'après-midi et le soir. ORCHESTRE 

Le 'TEN TE-ET-QUARANTE se joue avec le DEMI -REFAIT, 
et la ROULETTE avec UN SEUL ZÉRO. 

GRAND HOTEL DE PARIS, à côté du CASINO. Cet Hôtel, 
l'un des plus somptueux et des plus confortables du littoral de la 
Méditerranée, a été considérablement agrandi cette année. BEAUX 
APPARTEMENTS. Magnifique SALLE A MANGER. SALON 
de RESTAURANT et CAFÉ. CABINETS PARTICULIERS.— 
Cuisine Française. 

La ville et la campagne de MONACO renferment des HOTELS, 
des MAISONS PARTICULIÈRES, et des VILLAS, où les familles 
étrangères trouvent des logements à des prix modérés.— STATION 
TÉLÉGRAPHIQUE. 

Le nouveau et superbe BATEAU A VAPEUR, le CHARLES IH, 
récemment construit dans les chantiers de. M. ARMAN â Bordeaux, 
fera cette année le service des voyageurs entre NICE et MONACO, 
plusieurs fois par jour et en trois quarts d'heure. 

On se rend de PARIS à MONACO par le chemin de fer de la Mé-
diterranée en vingt-trois heures; de Lyon en seize heures; de MAR-
SEILLE en six heures. 

MONACO 1865'. — Imprimerie du Journal de Monaco. 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

