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Monaco, le 2 Avril 1863. 

ACTES OFFICIELS. 

Le Prince , par Ordonnance en date du 30 

mars, a nommé le Docteur Guillaume Coulon 
Médecin de la Commune et de Illûtel-Dieu de 

:Monaco. 

UlIC autre Ordonnance Souveraine, de la 

môme date, détermine le Serment à prèter par 

les Autorités, les Fonctionnaires et les Em-
ployés administratifs et militaires. 

NOUVELLES LOCALES. 

Son Excellence le Géné::al Khérédine, envoyé en 
mission par Son Altesse le Boy de Tun's auprès de 
Son Altesee Sérénissime le Prince Charles III, est 
.attendu prochainement .à :Monaco. 

A la brillante listm des illustrations littéraire.  
trtigiques qui se :.sont succ.'"dé cet hiver dans la 

tincipanté, nous açons le plaisir d'ajouter les 

, noms delle Albert Wolff, le charmant et spirituel 
écrivain et Lambert Thihoust, [heureux auteur de 
ruant de pièces de théâtre aimées de toute notre géné-
:ration pour leur gaîté et leur esprit gaulois. 

'Le. beau temps nous est revenu à tire-d'ailes : le 
eirftempS n'est pas un mythe comme tons les jour-
tnauxierépètent à l'envi. La Tète-de-chien a depuis 
:longtemps repris sa verdure et sa couleur gris d'ar-

gent et !es yeux de notre cher poae .7!i,léry ne sont 
plisseffusqués par la vue de la neige. 

Les régates de Monaco seront très belles cette an-
née, à en juger par la rien fisse des prix réservés aux 
vainqueurs de ces combats nautiques. 

Le vingt-trois avril est le jour désigné pour ces  
:fêtes; notre rade, merveilleusement située, permet 
que ces joûtes soient entourées d'un grand éclat. 

te nombre des étrangers arrivés à :Monaco 
:au 31 mars est (le 3,920, 

A pito ; 	VIE l)' 

Puisque l'hiseoirelloneMie est redevenue de mode 
aujourd'hui, voulez-vous pénétree avec moi dans la. 
nome 	,',.riate pour comenipler, ne serait-ce qu'un 
instant el à la surface, la tète du monde, la capitale 
(1.1111 empire (le rent millions (le sujets et qui compta 
elle-ikeine jusqu'à trois 

Nous nous imaginons difficilement dans nos 
sociétés régulières, 	le travail est inie loi pour 

tous, (t'A [initiative privi,y est (ralisoliw nécessite, 
(lue cette énorme agglomération (11itonnws qu'on :t 
appelée le peuple romain sous lelineire, ne travail-
lait pas, ut (pie los Ci.sa.::s s't'Iaient c:largés de sa 
tioni•ritinse et de ~Oti 

Auguste qui rut (iii 	adininist-anw s'oc- 
cupa activement, dés le t1(1)nt de son principat, de 
nourrir le f)etiple 

l'ai-  ses soins, los canaux d'irrigation do..t les 
1'111r:ions avaient couve:'t [Egypte et que 	curie 
des 1)tolemées avaient aband( iitiés à [cliv-allisserne:lt  
des sables, Weill rétablis dans leur premier état; 
l'Ep- pte devint, a lo:s 111-1 	 Irt:TiS et 
le g-etii(1: (le nome. Une floue fut cons,,10;.ée aux 
transports deR hies : on la nommait flotte frai/wu- 
/aire. LorsqiCuito 	 0:1 nier, el, sin' le 
point l'entrer dan> Io port, d'ostie , situe à cinq 
lieues de nome, la. Ville retentissait (le cris (le joie : 
les appi:ovisioneemeLts 	assure.R: cm avait du 
patin; les fontaines versaient (Vexcidlen:es eaux 
venues des montagnes (le la t..;abine: le cirque etait 
toujours ouvert : le calendrier regorgeait de fêt..:s de.R 
Dieux, et les 5(41 temples (le la. Ville éternelle of-
fraient sous puys peristyleR et leurs colonnades un 
adinirahleahri contre la fraitheur des nuits. Le jour, 
le peuple romain 	 (Lins les g ;lods et ma- 
gnifiques Îliennes dont le nouilwe s'ace:ut avec (I 1i 
des empereurs et dont les inipo.Rantes ruines portent 
encore les twills fameux de Néron , de Titus, de 
Domitien, de Caracalla, (l'Antonin, de llioclôtien. 

'Heureux peuple romain ! Ii était l'h:q.itie„. de.; 

rttis : Attale lui laissait ses immenses' trésors César 
lui léguait eu nieurant trois cents sesterces par tète ; 
Auguste, par l'entremise du ',age Agrippa, lui ou-
vrait lis greniers de [Egypte ; Néron 'eIl»reliait 
,ses applaudissements et s'en faisait ado-e,(: : cha(Il1 
empereur p..tir mériter le tit:c. (1',1,(igusto (divin) 
enchérissait sur les large:-s2s (L.,  ses p.:(..‘décessetirs,  

toujours recherchaut los suffrages de cette mese 
énorme de peuple, d'affranchis de provinciatix, s1111 
laquelle surnageaient à peine :; ou 600 familles 
pntrieiennes, del e.is net 'iles des familles sénatoriales 
qui avaient gouverne nome avec tant d'éclat pen7 
dant ;‘;0() ans. 

Du reste , les appétits du peuple roi n'étaient 
pas seulement flattil!s et entretenus par (les Césars 
comme Caligula , Néron , Domitien, Commode. 
Titus lui-nième donnait de longs combats dans le 
Cirque et le, plus grand des empereurs romains, 
Trajan, après son second triomphe dacique, lit pa-
raître 10,000 gladiateurs. Ilommes ou bites fauves, 
on égorgea pendant 103 jours. ces jeux sanglants 
termines, (III catirait au théâtre voir les danseurs ou 
les mimes. Des spectacles im:mrs après des specta-
cles de mort; et, pour les plus austères, des écoles 
de. rheieurs qui retentissaient de vaines et creuses 
déclamations; voilà les ereeiguements que recevait 
le peuple romain. La province se modelait sur la 
capitale de l'Empire. On comptait au 2" siècle de 
notre ère plus (le 3,, amphithéâtres. Quel égorge-
ment ! La pensée recule d'horreur à la lecture des 
détails de cet immense carnage. 

On pourrait se demander oit se fabripient les 
choses nécessaires ii la vie et même les objets de luxe 
au sein de cette société. Les affranchis et les étran-

gus faisaient le commerce ; mais ils avaient à lutter 
contre la. concurrence des esclaves des grands qui 
formaient des Maus d'où sortaient souvent des 
cnefs-dieuvre que les fouilles opérées.dans .notre 
sarcle lions font connaître tous les jours. 

côté de cette vie insouciante, au jour le jour,,du 
peuple , s'élevaient fasteusement les.  fort` 	.d 
quelques privilégiés. Dés avant César, la ruine .de 

l'agriculiure, en Italie avait été amenée par la,ena-
eentration toujours coissante, (les grandes proprié-
tés. Le inonde entier s'étant fait le pourvoyeur de 
Home, le numéraire avait tellement dimire ..que 
des hommes cotnnie Brutus et Pompée prétaient 
r'e et. 50 pour 100. Pline nous apprendque, sons 
Néron, la moitié de l'Afrique aep.trtenait cinq ou 
six pro:oriétaires. 

Avec de pareils vices ireérieurs l'Empire Romain 
eut, depuis Auguste, deux siècles de paix, ce qui [Fe 
s'était jamais vu, ce qui ne se verra peut-Cere jamais. 

C'est pendant celte 	e le (pie furent élevés ces 
grands inonuments qui ont porté si haut le 1101e1 
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romain dans les arts. Un peuple esclave bâtit les 
pyramides d'Egypte; les esclaves du monde entier 
cestruisirent les temples, les palais, les dômes, les 
ct4ines que nous admirons encore. Que (10.4ClaVeS 

dtireilt périr dans cet air pestilentiel du lac Filai 
qiib'elatide voulut faire desséchei.  pour livrer son 

lits
;  '5. la charrue ! Au XVII' siècle, le caprice de 

hottiS XIV fit bien creuser racqueduc de Maintenon 
ii Une armée fut employée et oit elle trouva la 

mort. 

La terre a été engraissée depuis six mille ans aveu 
le Sang (les hommes. 

A no tassrE M A ncann. 

CHRONIQUE PARISIENNE. 

Paris, :- 0 mars 1865. 

Nous ., sommes décidément voués a.ux malheurs, 
atm tri4e,se3, aux lugubres apparitions de la mort. 

Leklat de rire de la mi-carène n'a pu dérider ni le 
Ciel nt les visages. Le vent situe, l'eau est glacée, la 

neige couvre le:; toits, et pour compléter le tableau, 
la chronique m'envoie trois bulletins d'entenement. 
Donnons donc un souvenir à MM. le duc (le Saint-
Simon, Mathieu (de la Drôme) et Troyen. 

Le duc de, Saint-Simon, l'historien, cite quelque 
part l'héré,lité de l'esprit, dans la famille des Mor-
temart, comme un phénomèae rare de la société 
française. Nous pouvons aujourd'hui , tout aussi 
justement, appliquer la même observation 'a la fa-
mille des ducs de Saint-Simon. 

C'est le duc de Saint-Simon, [auteur des Mémoi-
res, qui a répandu sur la monarchie française cette 
flamboyante lumière qui nous fait pénétrer les grau-
tleurs , les petitesses, les resso ts intimes , les mys-
tères des hauts faits de [histoire. Immense et dra-
inatique récit qui, à force de disséquer les insti-
tutions et les hondnes, nous en a fait toucher le 
squelette. 

Le duc (le Saint-Simon qui vient de mourir, a 
soutenu de sou côté le renom militaire de sa mai-
sm. Il avait fait les guerres du Consulat et de Km-
pireet avait conquis son grade la pointe deson épée, 
'depuis Hohenlinden, en I800, jusqu'aux derniers 
combats de la gnosie d'Espagne, en 1 81 3. C'était 
un de nos plus vieux généraux de division et le type 
du gergilhomme français. Servir fidèlement son 
pays fut toute son ambition, et Poil peut dire qu'il 
a étè fidèle à sa bele devise : En avant! A l'heure 
'solennelle ou il lui fallut choisir entre l'émigration 
,et4lafrance, il n'Irsita pas à défendre son pays, et 
il ne fut pas (le ceux dont M. de Talleyraml disait : 
4:112'étaiépt Partis cinq mille, ils sont revenus cin-

'quanternifie. » 11 est mort et il a vécu fidèle à son 
paysaiisson devoir et à la haute illustration de sa 

La mort de M. Mailneu ((le la Drôme), le pro-
pheespopulaire, a causé dans le public une très 
vive sensation. Ces témoignages de • sympathie 
-nous monts tint sans doute que M. Mathieu ( de 
.latkâiLe) a pu se dire prophète en son pays; mais 
en dépit de ces adhésions de, la foule, en dépit (Ulm 
grand nombre de prédictions confirmées par l'évé-
nement, la téputation de M. Mathieu (de la Drôme) 
n'avait pour appui que l'opinion. L'infatigable pro-
phète s'obstinait à vouloir lire dans le ciel avec les 
yeux de l'esprit, niais il ne put jamais obtenir Vali-

- probation des corps savants. C'est dans les colonnes  

du iluniteur que 11. Leverrier prenait hautement 
la parole, il y a deux ans, pour condamner publi- 
quement le système de 	Mathieu (de la Drôme.) 

Mais los réfutations des savants n'ont jamais 
ébranlé le courage et les convictions du météorolo-
giste. Qu'importe, disait-il? Les grandes conquêtes 
de la science n'ont-elles pas eu, à leur origine, de 
rudes batailles à livrer ? Les chemins de fer n'ont- 
ils pas été niés? Le bateau à vapeur 	pas été 
regardé comme une chimère ? Un savant, haut placé, 
n'a-t-il pas dit, il y a vingt ans, (pie le télégraphe 
électrique ne serait jamais qu'un joujou de salon ! 

M. Mathieu (de la Drôme) a, d'ailleurs, bien vite 
trouvé, dans les travaux même de l'Obsenatoire de 
Paris, les encouragements les plus flatteurs. Et, en 
effet, tout en condamnant les prédictions à long ter-
me, fin-idées sur la science météorologique, Al. Le- 
verrier organisait la publication des renseignements 
pris à [Observatoire de Paris, en vertu desquels on 
Meut prédirti, quarante-huit heures à [avance, les 
vents et les tempet s. 

C'était faire ce que fait depuis longtemps l'amiral 
Fitzroy, ell Angleterre. Mats nétait-ce pas en Mêlale, 
temps justifier les persévérantes, recherches de l'apô-
tre de la science météorologique ? 

La prédiction du temps, à court te.me, est donc 
possible, et je me rappelle, à ce sujaa avoir raconté, 
il y a plus d'un an, dans cette revue, l'histoire d..a-
'indique de la disgrace de l'amiral Bruix, au camp 
de Boulogne. 

L'Empereur Napoléon Jr, pour passer en revue 
son armée navale, voulait forces l'amiral Bruix à 
prendre 1;1, nier. L'amiral refusa d'obéir, mente eu 
présence de [Empereur. 

— -Sire, dit l'homme de mer d'un ton respedueux 
mais fesme, je ne veux pas avoir à me reprocher 
toute ma vie la mort des matelots de Votre Majesté. 
Je prévois une tempète et j'ai la certitude de ne pas 
me tromper. Dans dix minutes, peut-être, la nier 
ne scia pas tenable. Je ne puis donc obéir et je n'o-
béirai pas. 

L'Empereur, pale de colère, renvoya l'amiral 
Bruix, et persista dans la résolution qu'il avait prise. 
On sait le malheur qui suivi!. La prédiction du marin 
expérimenté ne se vérifia que trop. 

La prédiction du temps eat donc une science pos-
sible, et la limite des prédictions pumises, d'après 
les données de la sc.ence météorologique, n'est pas 
encore fixée. 

On a dit à ce sujet que le système de M. Mathieu 
Oie la D. nie) était le meule que celui du maréchal 
Bugeaud. Permettez-moi de faire à cet égard une 
observation qui établit pourtant cuire les deux mé-
thodes une différence assez grande. Et, en effet, le 
système de M. Mathieu (de la Drôme) a surtout pour 
but de prédire, à long terme, les pluies, les vents 
et les tempêtes. Celui de M. Bugeaud consiste uni- 
quement à observer les premiers jours de la lune 
pour connaitre le temps que l'on ;,tura, pendant la 
lune entière. 

C'est en fouillant de vieux manuscrits dans une 
bibliothèque, en Espagne, que M. Bugeaud, n'étant 
encore (lue capitaine, trouva le document qui con- 
tenait ce système de prédiction. Il fut frappé du très-
grand nombre d'obsarvations qui avaient servi à 
poser cette règle. Ces observations portaient, en 
effet, sur cinquante années, suit environ six cents 
lunaisons. 

Le maréchal se promit de vérifier cette loi, et, 
à la suite d'observations lu ultipliées, sa confiance en 
cette découverte devint entière. Soit en exploitation 
agricole, soit en stratégie, il ne se guidait plus que 

d'après cette règle qu'il préconisait avec une foi 
inébranlable. 

Voici l'énoncé de cette règle pour les personnes 
qui Bourraient l'avoir oubliée. Le temps se comporte,_ 
onze fois sur douze, pendant toute la durée ,  de la' 
lune, comme il s'est comporté au cinquièffie 
cette lune, si, le sixième jour, le temps est resté 
même qu'au cinquième. — he temps se comporté 
neuf fois sur douze, comme le quatrième jour; sile 
sixième ressemble au quatrième. C'est deticaale 
sixième jour qui (lett ratine la prédiction à fai 

Un agriculteur distingué, M. G. de Coninek,Slet 
s'est livré à de nombreuses observations §iii-;î6ttk 
importante questo11, a trouvé que la règle de le. 
Bugeaud se vérifiait huit fois sur dix. 

1,a pré(lietion du temps est donc loin d'être .1.1„ne 
chimère, et M. Mathieu ( de la Drôme ) a rendu un 
élMnent service 	pays en appelant l'attentionAIL 
momie savant sur la science météorologique. — 

La mort de M. Troyon, dans la force de l'âge,.faiti' 
encore un vide de plus dans le monde arlistiqUe,, 
dé.ft si eruellen.ent éprouvé. C'est au moment où la-
publication de la correspondance d'Horace Vernet et 
d'Hippolyte Flandrin vient raviver le souvenir des 
grandes pertes que la peinture a faites en France, 
c'est à la veille du jour où va s'ouvrir l'exposition 
des beaux-asts, que la mort prématurée de Troyon 
vient enlever à l'art français l'un de se,: plus Ogon-
reuN paysagistes. 

Gest, en effet, la représentation puissante et ani-
mée des grandes scènes de la nature qui a élevé M. 
Troyon au rang 	Occupe dans l'école contem- 
poraine. Le Marché d'animaux, la Vallée de la Tou-
que, le Départ pour le .niarché, le Retour à la ferme, 
sont des toiles qui peuvent soutenir la comparaison 
avec les beaux tableaux (le l'école hollandaise. Aussi 
les artistes de ce pays avaient-ils pour lui une estime 
particulié e, et, dans l'année 1847, il était nommé 
membre de l'Académie d'Amsterdam. 

Parmi les paysagistes, M. Troyon se distinguait 
par l'allure vive et franche qu'il savait donner à ses 
sites et à ses animaux. Pas d'artifice de palette pour 
donner un coloris trompeur ; pas de tentative habile 
pour donner à la nature une beauté imaginaire et 
faus,>e. chez lui, Io pinceau donne sans effort et sans 
recher.the un ensemble harmonieux et ferme.-Tout 
est, bien posé, plein de vigueur et vivant. Onspourrait 
lui ije 	le mot de Montaigne: « Il yai›M-gehl.; 
(pli V(111(111 adialiSer la nature; :Us fereietikiktien 
mieux de naturaliser l'art. » 

On nous écrit de Paris : 

On n'a pas (l rensei.;numents préciseule - voyage 
que l'Empereur doit faire à Lyon et ensuite en Ast7. 

11 est probaUe que, malgré le désir . expriMé 
par le niaréchal Mac-Mahon, l'Empereur n'ira lias 
dans notre colonie d'Afrique avant l'hiver 'pro-
chain ; (plInt au voyage à Lyon, il parait :iulisslef-
Witera dans la dernière quinzaine (l'avril ;11m, 
l'attire et le Prince impérial, accompagnerontSa 
Majesté. L'Impératrice de Russie traversera 'Lyot) 
pendant le séjour de l'Empereur et une entreviie 
aura lieu. 

On fait circuler de nouveau des bruits d'abdica-
tion titi roi (l'Italie, et ce serait pour faire part de 
ses projets à Napoléon III que Victor-Emmanuel se 
reluirait à Lyon. Il est bien entendu que je ne vous 
donne ces divers bruits que sous toutes réserves; 
je ne suis pas en mesure de vous 'certifier leur exaC-
Wilde. Il est un autre bruit également fuit sujet à 
caution et d'après lequel l'Empereur songerait à 
remanier empiétement le conseil privé. 
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On ()a i le, depuis,  quelque.s jours, il 'ime 

	

de m. 	fi a des vomissieeents 
et des douleurs d'estomac. Je crois savoir que [euh - 
nént (ratai -1 .  est aujourd'hui à peu près compléte- 
m'ut rétabli ; "nais il serait possible, 	son i'b tat, de 

s.i",;nt-à rempéchat de praitre à la prenliè*..e 

dg § ,e,bad,s de l'adresse. .11. nouland est toujours 
sonffi:adt; mais son état n'inspire pas "l'inquiétudes 

Spttèit es. 

hrés , voir désigné successivement chacun de 
otnnies politiques pour succéder àl.M. le duc de 

Nrièrrii;-'1On' 'commence maintenant à nie plus pro- 
le nom de M. Walewski. S'il faut en 

Pegprilke,pe qui se dit dans nus cercles politiques, 

Ig,,Walewski sera porté comme candidat du gou-

vernement dans le Puy-de-Déme, et il sera nommé 

pijésident immédiatement après son élection. On a 

dit que M. Moulin voulait :e porter candidat dans la 

quatrième circonscription de ce département; il n 'en 

sofa. pas ainsi, et c'est M. Girot-Pouzol, déjà mem-

bve an,,conseil général, qui sera le compétiteur de

1ewski. 1ÇL

Les membres dejopposition ont la manie des 
anendernents, un journal étranger raconte qu'une 

PeitiOn ' destinée à demairler à l'Empft.eur 

par l 'Etat de la galerie de tabie,inx de m, le 
due de Morny a é'é présentée t t( us les nientl)i'es 
du Corps légisHif. il. Gais-I3,701,1;erat, signO on 
faisant précéder st sigeature ;le c s mots: 	tolite 

avec cet amendement : les 	1:1 p.iyeiont. » 

	

Les ;leu 	's 	 Sinat par le car- 
dinal de Bonnecnose viennent (1.èl,re 	en !ro • 

chure. Il s'en est déj't vendu tin assez giund nom-
bre d'exemplaires, mais ils n'auront pa.s la meule 
vogue que la dernière brochure de Mgr Ittuanloup, 
dont la 32' édition est épuisée. 

S'il finit eu uoire le Courrier du Dimanche, M. 

i‘laurice, Joly, dont le nom a été souvent prononcé 
depuis quelques jours, vous savez dans quelles cir-
constances. aurait été secrétaire de la princessse 
lathilde. On connaît maintenant la prévention qui 

pèse sur M. Joly; il est acciué (Fetre l 'auteur de 

l'ouvrage intitulé: Dialogue aux enfers, qui a été 
imprimé en Belgique, et dans lequel le ministère 
public a \ u le délit d'excitation 'a la haine et au mé-
pris du gouvernement. 

M. Cousin va beaucoup mieux. L'affection de la 
gorge, dont il souffrait, est en voie de guérison ; il 
sera, cependant, obligé de passer tout l'hiver dans 
le Midi; donc, il ne polura pas venir prendre part t 
d'élection d'avril. Il se confi..me que M. Prévost-Pa-
racial pose sa caiididature. 

:-T, «;Je•'nouveau journal pWitique, fondé par M. de 
fratiti.Ppeey„ ancien rédacteur de la France, sous le 
itrede,:,k,Speptateur, doit paraître le 5 avril. 

i-'Onfditelue la .Société nationale des beaux-arts est 
sur le.point de se reainstituer sous la prtsidence 
de. Théophile Gautier ; M. Aimé Millet, statuaire, 
serait nomrne vice-président. 

Nous traversons des variations atmosphériques 
exceptionnelles. Ce matin, Paris était couvert d'une 
• aissezeCitete. , deneige. Le froid eq, assez vif ; de-
puismtlekitie§ heures, le temps s'est couvert ; 

Matinée, il faisait un soleil magnifique. Ce 
Wes,t4114 reste, pas seulement en France que le mois 

Mars est rigoureux. En Moravie, le thermomètre 
estdeeendu, le 21, jusqu'à 14 degrés Réaumur; à 
Truban,:on a constaté 18 degrés (le froid. Des cou-
Aeis,de. glace se sont formées dans le Danube. La 
.rignelirde la température est encore plus intense 
<Saesie centre de la Bohême; les chevreuils aban-
donnent les forêts et s'approchent des habitations, 
poussés par le froid et la faim. Depuis le commen-

-miment -  de ce siècle, on n'avait pas vu des froids 
:Semblables se produire à la fin de mars. A Londres, 
:.'une ordonnance de police porte que les tonneaux 
ffiàrrosage doivent commencer à parcourir les rues à 
partir du 21 mars; c'est ce qu'ils ont fait; seulement, 
l'eau gelait en tombant. 

Le Vaudeville donne ce soir la première représen-
tation de Jean qui l'il. De son côté, le Cirque exhibe  

le millet liti/«.ilo, dit 111.1omptable: les alliche.:3 pro- 
niement Io) 	,(t. quiconque pi.nria.ii l' ire trois 
de manège sur le dos 	quadrureile. Voilà pour 
les lr'q.os de s.,elile-cuise une occ;Hoil de se distin-
gue.. J'ai vii Rigoio au Cirque de :Madrid., à mains 
(pie (.e, 110 l'il! son 1.-((:,‘;:e (11 1llh1 i11. 4111 	siens, et je 

\ - 01.1:- assure,• 	est facUe de l'enfourciry et 
de le !noue.• quand les ecti\-  ers de eari.s ne s'offrent 
pas oblig..annuent à vous unir en ;dile. Ci.. n 'en est 
lus 111011/5 un spectacle assez dride et qui vaut bien 
les éternel., cercioix et los sempiternelles éidiarKs. 

11 	bruit, dans le monde artistique, que (lu 
sucées prodigion\ dos rép(".ititions (le lAfricaine. On 
cite, entre autres, tin duo de Faure et (le .71'"" Sax, 
qui excite, à ce qu'il parait, (les transports d'en-
thousiasnie. Par contre, on craint (Iule l'accent italien 

Naudin ne lui nuise beaucoup, partiettli('.1entent 
dans les recii,atifs. 

Le dernier numéro du Club a paru ce matin ; il 
va se fusionner avec le 	jaune, qui reparaît 
sous la direction de 1\1. Aurélien Salol!. 

On lit dans la .‘olit.clie Presse libre de Vienne : 

I.e Courrier d'aujourd'hui tiOus apporte des rensei-
gnetirgits sur l'apparition de la peste de Sibérie en 

clainleretisc maladie s'est (l'abord mon- 
tre,‘ dans 	 dans le cercle de N\ a1- 
da:1, sans manilester, pendant ta preiniire quinzaine, 
un cames('"( particulièrement redoutable. 

Les iné•,locins envoyés de, Saint-Pétersbourg n'arri-
\.i.q. elit ;.1 cfranew que quand l'épidémie eût déjà pris 
line gravite plus dangereuse. lis succombèrent etlx-
fir:uni's an bout de lkut de jouis à la maladie. D'autres 
médecins qu'on y e\p','dia n'en rev- inrent pas non plus. 

tsfunize jours iipres, l'épidémie devint si gélif'.ralti et 
ses conséquences turent tellement mortelles, que le 
d istr ict tout  entier de  ciudi,,,\- est  d peup lé.  La cuns_ 
tentation est grande à Saint-t'étersifflurg, comme on 
'wu' bien 	le figurer, attendu quo dos rapports clic 
Jour anntnicent qii il s'y est déclaré des cas de Inaladit, 
dont les s■ iiiptûnies ressemblent. it con\ que les méde-
c i ns  envoy(■ S à CAicillAV a\ aiont signalés ii Saiiit-PéterS-
bourg. 

Gest pcobablentent dans lintention de calmer les 
alarmes (in public qu'on donne le nom d'a/rection, ty- 
plt(iitic 	.Sinptônies de poste (pli ont tait ieur appa- 
rition à Saint-Petin s:)ourg. Ce prétendu i ■ plms, s'étant 
déf.laré dans l'hôpital d'ilinLovv, y a enlevé en ires 

de jours non seulement ifi plupart des nrilades, 
nciis encore tout le porsonnel médical el sanitaire de 
l'etablisseinent. 

.Nous apprenons gus le gon ..ernetnent de Saint-Pé-
tersbourg a déjà htit (les demarenes pour appeler dans 
la capit;iP des capacités nienivales d'Allemagne, de 
Franco et d'Angleterre , Olin do s'entourer de leurs 
conseils. 

r;;;IrerioN voi,cANtouE Aux 	SAND- 
Le  vilehru volcan 	 au centre de File 

principale de l'archipel des Sandwich, .1 fait éruption 
dans lus journées des 8 et 9 iléeunibre dernier. Nous 
trouvons flans 	.-Idcertiser (1. ilonolulu le t. eit suivant 
n'un iequoin oculade : 

de Hie placée au centre du cratère de 
Kilau,.‘a, et tour à tour engloutie ci 	la sui face, 
offre un spectacle rare et gralliLlse. Cc pliénonit.nie s'est 
produit pen(lant Is mois de juin 18(ii, avec cette parti-
cularité que File a disparu pendant plusieurs jours; elle 
na reparu quo peu à peu, poussée progressivement a la 
sui lac par la lave incadescente. 

J'étais à Kilauea les 8 et t) décembre.; le grand chau-
dron crilakmatimait était en ébullition, et la migre Pe.é. 
faisait cube sa  soupe tic p i e rr es "\ 	une "'J'eue° qui 
sentait l'éruption prochaine. lii(1(.;pcinlatninent de ce lac 
agité, je constatai sur différents points du cratère l 'exis-
tence de sept orifices par lesquels s'L'..chappait le fou. 

Un lac de lave, situe à un mille du lac fontaine, dans 
la direction nord-ouest, était en plein travail; les cônes 
de matières liquides s'élevaient et retombaient avec une 
grande activité. Les naturels me dirent qu'un ou deux 
jours avant nion arrivée 	 dentelé 
ayant la dimension (rune église, et formant une ne au 
point central du lac en ignition. rio tchen-lent miné pat,  
l'action du feu qu'il s'alitina el disparut dans les 11015 de 
bile bouillante. -filais 'eut 	 s'éleva 
de nouveau à la sui f;ii'4' 	 So:1:1111, dll 

l'Und 	 dé\ °L'a Hroul.  d'Hie 	ma.;ses de 
matières 	qui retoniht'‘rent en I*011111,  decataractes. 

.1e 11(1 rendrs tnistiite a la station l'Hill, située sur los 

hauts plateaux. à environ quinze milles de Kilauca. Sur 
otite 	rem:H-quai dos cavités pra.nii,s, (1 plusieurs 

cOnes, i)u(•ierts ora;eres éteints de 300 à 800 pieds iFti-
L. v .nition et couverts dune v;;gi;lation ancienne, épaisse - 
et 

 
piiis›ante. 

psi,-ai la nuit, lires du beau ('l'aie;.(' nominé Nalei.u,, 
resque circulaire, d'une piofondetir de 300 pieds et» 

d'un diamètre de près (1.1111 mille. Lie fond est, forine-, 
d'un sable lin tellement serré qu'on pourrait y faire 
t'oeuvrer à l'aise un régiment de cavalerie. A un :ht!'if- -̀  
tième de mille environ de ce c"aus"ée, les IlanbS diktat.' 
montagne sont parsemés de fissures Fur où s'échappe$,2, 
des tourbillons de vapeur et de fumée, et dont l'ex.i.14ence',, 
a été con s tatée en cc lieu depuis un temps 
1,:t chaleur et la vapeur qui se produisent ainsi à la se-.. 
l'ace pou rraien etre :tisément utilisées pour faire.laeuisIfie.. 

A.UGUSI- E MAREADE. — Rédacteur-Gérant. 

I' VIS.  

Le Maire de la ville, Officier de la Légion,. 
d'Honneur, informe le public, (pie 1;1 Société des 
Ih 	de Mer ayant. 	;1upres du Comité des>. 
travaux publics l'aiarisa;ion d'établir, iiPextrémité' 
de la promeniele 	1a, 	irawain au• bas.  dur 
Antoine, une usine ii gaz dont le gazomèt..e ou réti„.7,: 
pient 	const.nit dans le j irilin Gastarly, ir:sera"  
pro(' 'dé à une oliglièti' de commodo et ineomnieo 
relat re à la construction de c t 	sen:ent. 

En (.0;1séque: ico, les plans de ces construction§ 
reste-oet dépoAis à compter de ce 	jusq u'au 11 
avril c.iurant inclusivenn nt, au Secrétariat de la, 
Mitil'ie, nit les personnes inti:Tessées pourront en 
prent.lre connaissance et ce signer los observations 
qu'elles auraient à faire. 

Passé le délai ci-dessus, il sua statué sur la (le-
mande de 1;1 Soi.iété des Bains de mei.  sans avoir 
égard aux réolaniations 

..)lonaco, le 1".  Avril 1865. 

Le Maire, 

TAMBURINI. 

CASINO DE MONACO. 

Dimanche '2 cri! 1865 

,e) 	er  
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PROGRAMME. 

2 HEURES DE .'APRÈS-M1Dr. 

Po/on(Use 
	

FAUST. 
onvelitile de »man() et Stéphanie BERTON. 
V aise 
Pei I, a 
	 STRAUSS, ite  Mem. 

Enpi. 
et Paysan 	SUPIk 

8 HEURES DU SO:R. 

hw zeitzmarsch 
	

MENDELS 
tloverttr e du 1-Manin() noir 

	
AUBER. 

Fragment d l Loobardi 
Grand air de la Juin?, executé par 

M. Delpeuh. 	 HALÉVY. 

Itainlet, Ouverture 
	

E. BAcu.-  
Fantaisie sur le Ilariaer de Sérille, 

e‘(;(.une, par M. Oudslloorn 
	

SERVAIS. 
Valse 
	

GENUL. 
Final 
	

STRAUSS d( Vienne 

Clitetir 
11II,•erltll'O de t'oéle 
Valse 
Final 



UNE MAISON DE PARIS 
11 ■ ..inantle de sm te un repre'sonitlid dans chaque commune 
de France pour un ;L'Inde dont la consommation est 

indispensable ,, t 	 très facile  à vend re.  

Écrire franee et joindre() fr. (i() e. en timbres-poste pour 
recevoir échantillons et conditions. 
D. CABBONNIER, 58 bis, rue de la L'haussée 

Blanchissage& Raccommodage à t'enfile Dentelles 
flue de Église , ri , Monaco. 

MAGASIN 
DE Cll:tltt1 	ÉPICERIE k COMESTIBLES. 

Bue Basse, 7. Monaco. 

Ourerture aujourd'hui 2 

1 4 1, Monolimphie des lléntorehoille.; , par le dopieur. 
LEBEL, 01)Ii•l• aujourd'hui une véritable révolution dans 
la presse médicale. Il n'est question que de gu6risonf4 
Rieti authentiques d'une maladie réplit:.). iticuralOP. - 
I vol. 	prix : •ft fi.. en timbres, 	rue de 111-:chie,  
quier, Paris. Consultai. — ffranehir. 	• 	26-14 	- 

COIIIIESNINDANCE 

ENTRE NICE ET MONACO 
DEPUIS 1,E ler AVRIL 

1 lieu de la. maniere suivante : 

DEVUITS DE NICE : 

1"`' départ 10 h. du matin 	(I?ttll-.I)oy)  
L) u' 
	

id. 	11 h. 	n 	(Pain/aria) 

3-e id. 	1 h. du soir 	(Buti-Doy) 

!1Re id. 	5 h. 	 (Pat aria) 

DÉPARTS DE IIIONACO 

départ 11 112 h. du matin(1101-h 

2."" id. 	1 h. du soir 	(Palmariu) 

3-e 
	

id. 	5 h. 	 (Bull- Lof)) 

4 1-  id. 10 h. 112 
	

(Palwaria) 

PRIX DE LA TRAvERsEE (EMBARQUEMENT ET DEBARQUEMET COMPRIS): 

Sur le Ilt11-110C1 2 fr. ; — sur la PADUIRR 9 I. 30 cent. 

Les Billets de passage sont délivrés au bureau de l'Agence situé sur le Port. 
Des omnibus spéciaux partant du quai du Pont-Neuf, it c('ité du Café de l'Univers sont affectés à desservir chaque 

Ihqiart et chaque arrivée des bateaux. 

SERVICE EN VOITURES 
DE NICE, 	à IO heures du matin. 

DE MONACO, à 8 	id. 
nireau des ■ oittu es est situé quai du Pont-Neuf. à c■ité du Café de l'Univers. 

CORRESPONDANCE ENTRE MONACO & MENTON 
DEUX I) P BTS CHAQUE JOUR Ç De :Monaco a 8 It. du matin et à 3 h. de l'après-midi. • 

DEPART 	‘QUE 10[11: 

EN VOITURE E. 	 I De Menton à, 

Prix de la place : 2 Francs. -- Bureau à Menton 

id. 	et. à 5 h. 	Id. 

aux Messageries Impéribleg.,  

JOURNAL DE MONACO . 

MOUVEMENT DU PORT DE MONACO 

il rrivées da 25 an 31 murs 1865. 

NICE. b. v. Bull-DAJT, 	 en test. 
ID. h. V. Polinmeio, c. Indiert, 	 in. d. 
111 b. Miséricorde, c. \laie, 	 id. 
ID. b. St-Gourent, c. Gazzolo, 	 id. 
STE:-MARGUERITE. h. St-Antleé, e. Lnrando, 

engins de pèche. 
FINALE. b. Saint-Esprit, c. Beibingero, 	M. d. 
MIENTON. h. St-Joseph, e. Palmas°, 	caisses citrons 
NICE. b. Aigle impérial, c. Palmaro, 	m. d. 
MENTON. b. Vierge des Anges, c. Palniato, e. citrons 

id. 
id. 

en lest. 
id. 

In. d. 
en lest 

id 
il 

1H. (I. 
en lest 
ln. d. 

en kst 
PL Ir. 

en lest 
tn. d. 

Déiioets tin 'ri on 3i mars 18K,. 

NICE. b. F. Bell Dog, c. Flury 	 en lest 
ID. h. y. Pabiptria, e. Imbert, 	 id. 
ST-REMO. h. St-Lancent, e. Gano'o, 	m. d. 
TOULON. b. St-André. e. Luvando, engins de Pehe 
NICE. h. St-Esprit, e. Berlengero, 	 lu. d. 
ID. h. St-Joseph, c. Palinaro, 	caisses c i trons 
;MENTON. h. Aig le inipérial, c. Palmaro, 	in. d. 
NICE. I). Vierge des Anges, e. Palmaro, caisses citrons 
III. h. St-Solif:ici, e. G ioari , 	 id. 
ID. h. !Vont de piété, C. Ballestra, 	 id. 
ID. h. V. ihvi-doth C. Flow, 	 en lest 
ID. h. v. Polinorio, c. linhert, 	 id. 
MARSEILLE. h. Bon conseil, c. Fornari, 	in. d. 
NICE. b. v. tirill.Dil, e FlUrv, 	 en lest 
II). b. V. Pa/in 'ria, • c. Indica, 	 id. 
ID. h. v. Bitil-Dog , o. Flui y, 	 ni. 
1D. b. v. Polnurrio, r. linlicA, 	 id. 
II). h. y. Bu'l-flog, e. Hun', 	 id. 
ID. h. V. Pd/maria, c. Imbert, 	 ni. 
NICE. I). v. 13011-Dny, r. nui y, 	 en let, 
II). h. y. l'Arno, ire, e. Initier!. 	 id. 
VINTIMILLE. h. St-fasep/i, e. Nr.i;do, 	 id. 
NICE. h. v. Bull-Rni, e. F'ui.v. 	 il'. 
ID. h. v. Pahnaria, c. Inibert, 	 id. 

'midi, iii;le',,,,b) l i gee de 	'..,;:6 	cernes arc 	l'r 	duit. 

I DATES 
T HEIIM0M 
, ----''''..e........!'- 
8 IIEUTIES 

ET IIE CENT IGIIA CE 
--------, 

MITH 	2 IIEURES 

ÉTAT 
ATMOSPHÉ- 

TOM. E 

VENTS 

6 Mars 
7 	) • - 
8 	» 

» 
30 	» 
.31 	»  

r. avilt 

6 	» 
4 	» 
9 	» 
4 	» 

' 7 	» 
8 	» 

.8 	» 

	

10 	» 

	

9 	) 

	

IO 	» 

	

I() 	,) 

	

10 	» 

	

12 	D 

	

12 	» 

13 	» 
11 	» 
11 	» 
lu 	» 
13 	» 
1't 	I 
1 ft 	» 

pluie 
id. 
id. 

beau 
id. 
id. 
i 	I. 

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

'b. Ste-Sophie, e. Gioan, 
• ID. b. Mailt de piété, c. Ballestra, 

NICE. 	 Flurv, 
Palmoeio, e. linbert, 

MENTON. b. B »î Conseil, C. Foi.nari, 
NICE. b. y. Bell-dort, e. Flurv, 
ID. b. Y. Pa/maria, c. Initiai., 
ID. h. Y. Bull-D ig, e. 
ID. b. Y. Palnetrio, e. 1mbert, 

b. y. 	 e. 
ID. b. V. Pallumeio, c. thlher. 
ID. b. y. BitUma j, 	Flua', 

b. P. Polutorio, c. L'Ibert, 
ID. b. v. Bull-Dort, c. Flury, 
111,: h. y. Pa/maria, c. liabrrt, 
VINTIMILLE. h. St-Joseph, e. \laie, 
*cP.• b. V. Bai-DO!), e 
ILL h. Y. -  Palawrii. c. Initial, 

D'iiITre% 

65. A I\ S Il ER DE m()\Aco  ZAI:C11 D'HM, 

113811. 

.Le GliND HOTU te PiRIS est ouvert à illonaco déjà depuis une 
année, Cet Hôtel, organisé sur le modèle du Grand Hôtel du boule-
vard des Capucines, à Paris, contient des aprartemens somptueux 
et confortables. C'est sans contredit l'un des premiers établisscmens 
(le la Méditerranée. -- CUISINE FIUNOISE. 	CiSINO. — Table 

hûte et .Service à la carte. 
La Maison des Bains, située sur le port, offre aux familles étrangè-

res la cure la plus complète par l'Hydrothérapie, à l'eau douce et à 
. l'eau de mer. 

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

baste et magnifique Casino, si(né en face (le la mer. MM. les étram 
Bers y trouvent, pendant toute l'année, les distractions et les 	erie 
des Bains d'Allemagne, tels que liombour,, Ems et Baden-Bildiii.. 

Salons de Conversation, de lecture et de 
Concert chaque jour, l'après- midi et le soir, dans la Grande S'n,,,11.48 

Casino. 
Hôtels , villas et liaisons meublés: prix modérés. — Station  

g:aphique. 
On se rend de huis ;' Monaco en vingt-et-une heures; de Lyon, eu: 

douze heures; de Illarseiik, un six heures, par le chemin de fer de la 
Métliterro n e, en passant par lice. 

.1oN‘co 1865. — Imprimerie du .Inurnnt de Monaco. 
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