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Monaco, lé 10 Septembre 1865 

Plusieurs journaux de Paris et des départements 
assurent que les travaux du chemin de fer de Nice à 
la frontière d'Italie simt interrompus dans les para-
ges de la, Principauté de Monaco, *à cause des pré-
tentions exhorbitantes du Prince et de ses sujets, qui 
n'exigeraient, pour.la dépossession de 4 kilomètres 
epviron de terrain, pas ,moins de huit millions de 
francs. 

Nous pouvons affirmer qu'entre Villefranche et 
Monaco les travaux ne sont nullement interrompus. 

Nous ignorons quel est le total des indemnités 
réclamées par les propriétaires de la Principauté et 
nous ne devons pas mous. en occuper, car ce sont 
des intérêtSprives" que nôus n'avonSpas mission de 
défendre, mais nous sommes autorisés à déclarer . 
que le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime, 
loin de rien exiger pour la cession à la Compagnie 
du chemin de fer des parcelles de terrain apparte-
nant à l'Etat, s'en est rapporté au Tribunal Supé-
rieur de Monaco, chargé de déterminer le montant 
des indemnités, conformément à la loi sur l'expro-
priation pour cause d'utilité publique en vigueur 
dans la Principauté. 

NOUVELLES LOCALES. 

S. Exc. le Duc d'Acquaviva, Ministre de Monaco 
à Paris, s'est rendu, le I" Septembre, au Château 
de Marchais, ob le Prince réside en ce moment, et 
est ensuite reparti pour l'Espagne, chargé par Son 
Altesse Sérénissime d'une mission auprès de Sa 
Majesté la Reine Isabelle. 

Les travaux du rail-way de Nice à la frontière 
d'Italie se poursuivent avec activité. La ligne, atta-
quée sur plusieurs points à la fois,  n'attend plus 
.que quelques raccords qui offrent peu de difficultés 
pour pénétrer sur le territoire de la Principauté. Le 
plus gros-oeuvre de la ligne entière, jusqu'aux 
portes de Gênes, peut-être, le souterrain de Ville-

' franche, est complètement percé et son inauguration 
solennelle a eu un grand retentissement dans la 
presse française. 

Nous avons sous les yeux une brochure au format 
modeste, qu'on dévore avec un intérêt toujours 
croissant et qui a pour titre:'  Prophylaxie du Choléra 
Mar le docteur Selim Maurin. Ce petit livre que nous 
vottdrions voir dans toutes les mains, car enfin, il 
jette une grande lumière stir une queStion malheu 
reusement à l'ordre du jour depuis le commence-
ment de ce siècle, est excellent : il vulgarise les idées 
définitivement arrêtées dans le monde sapant sur ce 
sujet, et il s'adresse 'a tous, aux puissants comme 
aux hommes contemplatifs, car il donne le secret 
d'arrêter le mal dans sa source première. 

Lisez plutôt : 
« Le Gange, ce fleuve de boue dont l'eau est plus 

chargée qu'aucune autre de matières étrangères, 
arrive dans le Bengale aprè..avoir traversé le Béhar 
et reçu le lista, le Kosa, laMâhanada et beaucoup 
d'autres rivières considérables ayant leur source 
dans l'llymalaya. Il se subdivise en un grand nom-
bre de bras qui se réunissent à Dakka avec ceux du 
Brahma-Poutra. Les deux fleuves dessinent un 
delta qui occupe une superficie de 50 myriamètres, 
le double du delta du Nil. Les eaux y changent 
constamment de lit, et se déversent dans le golfe de 
Bengale par dix-sept embouchures principales et un 
nombre variable d'embouchures secondaires. Toutes 
sont obstruées par la vase, à l'exception du Hughly 
que les gros navires peuvent remonter jusqu'à une 
hauteur de 50 myriamètres, et qui ne tardera pas à 
être obstrué comme les autres. 

« Les eaux apportées par les diverses branches, 
chargées de cadavres d'indiens '(I), de débris de 
tous genres, d'un limon épais, se mêlent à l'eau 
salée de l'Océan, et forment sur les côtes des barres 
mouvantes et des marais gâts infects. 

« Dans les crues du fleuve, les langues de terre 
comprises enti.e les diverses branches sont en-partie 
inondées, les champignons, les végétaux les arbus-
tes qui lesrecouvrent , les cadavres des indiens 
entiers ou incomplètement incénérès, les charognes 
des animaux, les débris amoncelés par les carnas-
siers qui y abondent, subissent sous l'eau une dé-
composition lente; la vase du fleuve les enduit môn e 
d'un vernis qui les protège cinitre l'action dissolvante 
du liquide et les convertit en un savon organique 
gluant. Vient ensuite la sécheresse : ces mares expo-
sées à toute l'ardeur des rayons sofa i tes ont bienti't 

(I) On sait que les indiens n'enterrent pas Purs morts, mais les con-
lient sur un lit de feuilles au cours du Gange, qui doit les conduire aux 

champs célestes. Ils envoyent de la meule manière les agonisants il la 
déesse,  

fourni à l'évaporation, la partie pure (le leur eau. 
Mais, la chaleur fait un appel continu à l'humidité, 
la vase est à nu, la vase doit donner à son tour l'eau 
qu'elle renferme dans ses molécules. Alors elle se 
fendille, et la terre vomit ces effluves malsaines, 
ces corps toxiques dont se font à peine une idée ceux 
qui ont senti s'exhaler d'un caveau les mofettes 
cadavériques. 

« Roche attribue la fièvre jaune aux miasmes 
produits par les marais des Antilles. 

« Pariset dans son remarquable travail sur l'ori-
gine de la peste, démontre que cette maladie pro-
vient des effluves qui s'exhalent des cimetières 
égyptiens envahis par les eaux du Nil. 

«'Je suis la même voie en rapportant aux émana-
tions du delta du Gange, la cause première du' cho- • 
léra. Ne voit-on pas cette loi naturelle qui surgit et 
m'indique que je suis dans le vrai? Les fièvres pesti-
lentielles naissent toutes des grands deltas, et se ré-
pandent loin du lieu qui les a engendrées. 

« Veut-on une preuve directe de la présence du 
miasme cholérique dans la vase du delta du Gange? 
Souty raconte qu'il existe dans les fonds vaseux 
d'innombrables serpents dont la morsure produit 
des symptômes en tout analogues à ceux du choléra, 
moins les vomissements et les selles. Or, tous les 
explorateurs ont noté que les serpents devenaient 
venimeux en raison de l'insalubrité du milieu dans 
lequel ils vivent; à tel point, qu'ils semblent y puiser 
le corps toxique pour l'élaborer dans leurs glandes 
à venins, et s'il était permis d'invoquer à l'apphi de 
cette thèse des expériences bien anciennes qui n'ont 
pas été répétées, je citerai un passage de la géogra-
phie de Pomponius Meta, où il est dit que des ser-
pents très-vénimeux d'un marécage, sont devenus 
inoffensifs par suite du transport d'une terre nou-
velle et du dessèchement du marais. Sans donner à 
ce document plus de valeur qu'on ne peut lui en 
attribuer, je considère comme* certain, l'existence 
d'un miasme producteur du choléra dans la vase du 
Gange. Il y est en permane.ce, et le choléra est en-
(-1.(mique dans tout le Bengale. Mais, à certaines 

ftIties, il y ac juiert un surc.T)ît de force ; alors la 
maladie devient épidémique; les causes les plus 
évidentes de ce surcroît de force, sont le règne d'une 
épizootie durant l'année précédente, ou des chaleurs 
excessives. 

« On saisit facilement la relation qui existe entre .. 
la venue d'une épidémie et ces faits, notés d'ailleurs,- 
par tous les observateurs, Anesley, Searle, etc., 

sans qu'ils en aient donné la, signification. Evidem- 
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ment, le nombre plus grand de débris cadavériques 
ou le dessèchement d'une étendue de terrain plus 
considérable, ont pour effet la production de mias-
mes cholériques plus abondants; la maladie prend 
alors la forme épidémique. Les conditions topogra-
phiques de la contrée où le choléra prend naissance, 
la physiologie de certains animaux, l'examen des 
causes qui le rendent violent, démontrent à l'évi-
dence que l'affection est de nature miasmatique, que 
son miasme est spécial comme celui de la peste et 
de la fièvre jaune. 

Comment ce miasme parvient-il jusqu'à nous? 
Les effluves de nos microscopiques deltas européens, 
transportés par les vents, provoquent l'apparition 
des fièvres intermittentes ou pernicieuses à d'assez 
grandes distances. M. Lefèvre nous apprend que le 
vent qui passe sur les marais gâts de Brouage amène 
le miasme palu.léen tantôt sur Marennes, à quatre 
kilomètres, tantôt en suivant une direction opposée, 
sur Rochefort, à 8 kilomètres, et que les affections 
paludéennes se déclarent alors dans ces villes. M. 
Salvagnioli dit que les effluves des marais Pontins 
ont un effet sensible à 25 ou 30 lieues de distance. 
Je pourrais aouter d'autres exemples, mais ceux-ci 
suffisent pour démontrer qu'il existe toujours une 
relation entre le pouvoir d'expansion du germe mor-
bide et l'étendue du foyiar producteur. Le miasme 
cholérique issu de l'immense delta du Gange, peut 
donc être transporté au loin ; rien d'étonnant qu'il 
se répande jusqu'aux plus hautes latitudes. 

« Cette expansion du germe morbide se fait dans 
le pays par ',des vents locaux. Ainsi les habitants de 
l'empire Birman et Melun sont les premiers atteints 
du choléra lorsque domine le Sud-Est ; si le Sud-
Ouest, règne,c'est au contraire Madras et Ceylan qui 
subissent d'abord l'influence épidémique. 

I Le miasme est importé en Europe par des cou-
raell atmosphériques bien autrement puissants , 
par .les grands courants dont le commandant Maury 
.0 fait une étude si intéressante, que le lieutenant 
Julien a complétée. L'air de la zone torride dilaté 
par les rayons solaires, chargé de corps septiques 
s'élève dans les hautes réglons de l'atmosphère en 
prenant la direc:ion Nord-Ouest. Tandis que de 
ftouvelles masses d'air plus froid et par conséquent 
plus dense viennent des pôles en léchant la terre et 
produisant dans le pays le Nord-Est, qui souille sans 
interruption depuis le 3" de latitude. Le Bengale 
échange donc constamment à notre désavantage son 
air chaud et impur pour de Vair pur que nous lui 
envoyons et qui ne tarde pas à s'y contaminer: 

« Par le mouvement de translation qui s'accomplit 
vers le Nord-Ouest se trouvent successivement in-
fectés, l'Arabie, l'Égypte, la Perse, la Turquie, l'em-
pire Russe. Le courant atmosphérique, vers la fin de 
sa course, éprouve un temps d'arrêt qui dure deux 
ou trois mois; alors a lieu une déviation marquée 
vers l'Ouest: le Danemark, la Prusse, l'Angleterre 
sont plongés dans le deuil. Puis, la colonne atmos-
phérique redescend vers le Sud, et la France,l'Espa-
gne, la Tunisie et l'Algérie subissent les atteintes du 
fléau. 

« Cette route a toujours été suivie par les épidé-
mies de choléra depuis 1817. L'affection partie du 
Gange se montre successivement et non pas en même 
temps dams les divers royaumes, dans les différentes 
provinces. Elle a une marche si régulière que l'on 
t'eut prédire son arrivée à quelques mois près, dans 
tel ou tel état. •La moyenne de son pouvoir de pro-
gression est de 500 kilomètres par mois, soit 1°1  20 
par seconde. Les conditions cliinatériques qui favo- 

risent le mélange des couches supérieures avec les 
couches inférieures de l'atmosphère lui viennent en 
aide. Voilà pourquoi les pluies, les vapeurs qui s'é-
lèvent des mers ou des fleuves, une température de 
30° et plus, les brises marines qui appellent l'air du 
Sud, exercent sur les miasmes cholériques une at-
traction si évidente que tous les observateurs en ont 
fait mention. Ainsi s'explique la tendance du choléra 
à suivre les fleuves et les mers. — Il n'est pas jus-
qu'à la durée et à l'intensité de l'épidémie qui ne 
viennent à l'appui de ma théorie : d'une part, la du-
rée de l'épidémie est en effet de 14 ou 15 semaines, 
l'intensité plus forte au milieu qu'au début et au 
déclin ; d'autre part, la sécheresse dans le delta du 
Gange dure environ 4 mois : la partie saine de l'eau 
du Gange est absorbée pendant le premier mois, puis 
la quantité de miasme exhalé peut donner naissance 
à des cholérines, enfin, durant trois mois environ 
l'air est tellement souillé qu'il est devenu toxique ; 
après les pluies recommençant au Bengale, le corps 
septique est de plus en plus atténué par elles. Cette 
colonne d'air méphitique, puisée pendant trois mois 
entiers sur les diverses parties de l'Europe qu'elle 
contamine successivement, avec une précision que 
l'on pourrait dire mathématique, en suivant (l'abord 
la direction N. -O., puis O. et S-E. (2) 

Voilà donc le grand moyen de propagation de 
l'épidémie. — Ce qui a rendu insuffisants clans bien 
des endroits les quarantaines les mieux organisées, 
les cordons sanitaires les plus rigoureusement éta-
blis. Ce qui est cause qu'une flotte entrant dans les 
eaux de Bomarsund a été infectée sans avoir eu de 
rapports avec la place oit le choléra existait. -
Qu'une flotte dans la mer Noire a pu éviter le cho-
léra en stationnant sur un point désigné. — Mais on 
se tromperait étrangement si on attribuait à ce 
grand courant atmosphérique seul le, pouvoir de 
disséminer le germe morbide. 

« Voilà la grande cause du mal: le delta du Gange. 
Voulez-vous lire l'intéressant récit qui suit sur les 
agents de propagation de l'épidémie, cette année ? 

« Si l'influence des foyers épidémiques est sensible 
à de grandes distances, à fortiori doit-elle être ap-
préciable dans le lieu même. La vérité de ce prin-
cipe a été établie par le remarquable rapport de M. 
Bouvier, sur le choléra de Paris en 1849 : Il y est 
prouvé statistiquement que l'etroitesse des rues et 
surtout l'agglomération des habitants favorisent la 
production de foyers secondaires dont la proximité 
ou l'éloignement augmente on diminue la mortalité 
proportionnelle. 

« Le corollaire de ce principe est que tout ce qui 
tend a agglomérer la population durant une épidé-
mie de choléra active le fléau. C'est pourquoi à Kiew 
l'arrivée d'un corps de troupes, alors que le choléra. 
ne  faisait plus que quelques victimes, a été suivi 
d'une recrudescence de la maladie. — Le même fait 
a été observé à Marseille, par suite d'un retour trop 
prompt des émigrants. — On a toujours noté une 
augmentation du nombre des victimes après les 

/fêtes religieuses ou nationales qui amènent un grand 
concours de population. 

« Et ceci nous permet d'expliquer pourquoi le 
choléra semble partir de la Mecque et non du 
Gange. 

(I) Leuret avait soupçonné après plusieurs médecins Anglais que la 
cause première du choléra était le Delta du Gange; Mare d'Espines avait 
entrevu la marche générale que j'indique, du génie épidémique. On 
trouvera dans le Yle volume des annales d'hygiène (p. 367) et dans le 
11e volume de la Ve série des archives générales de médecine (p. 64i) 
ces importants mémoires pleins de détails que je ne rapporterai pas ici 
mais qui viennent à l'appui de ma théorie. 

« Il sc rend à la Mecque un nombre de pélerins 
qui dépasse quelquefois 1,200,000 I Les Musulmans 
venus de la Turquie d'Asie, de l'Afrique, de la 
Perse, de l'Indoustan, ont souffert du voyage, des 
privations, des fatigues de la route ; quelques-tins 
emportent avec eux le germe cholHique et se trou-
vent à Médine à l'époque où le génie épidémique y 
plane. Les cérémonies religieuses qui s'y accompli-
sent ont été décrites en détail par M. D'Arbal, consul 
français ; on sait que l'une de ces fêtes consiste à 
rester en prières, à jeûn, pendant vingt-quatre heu-
res consécutives, sur la montagne oit le prophète a 
prié, et à sacrifier au moins un mouton par tête 
à Allah. 

« L'infection qui résulte d'une telle aggloméra-
tion d'hommes et d'une semblable tuerie, est sans 
nul doute, la cause déterminante la plus palpable de 
l'épidémie. — Le passage des caravanes, exténuées 
de fatigues, couvertes de haillons malpropres, déci-
mées par l'épidémie, à travers l'Egypte, ne peut 
ensuite que faciliter l'éclosion d'une maladie dont le 
germe est dans l'air. 

« Et si on me demande pourquoi, depuis le 19° 
siècle, les épidémies de choléra Indien , autrefois si 
rares, sont devenues si fréquentes, je répondrai que 
le pèlerinage de la Meclue est depuis le 195  siècle 
beaucoup plus favorisé par les princes régnants, sur-
tout par les Anglais qui se sont établis au Bengale 
en 1757, et qui mettent à la disposition des fidèles, 
des moyens de transport précédeminent inusités; 
que les canaux qui apportaient à la Mecque les eaux 
vives nécessaires pour les ablutions, sont maintenant 
en grande partie comblés ou détruits, et que les 
précautions hygiéniques recommandées par le Ko-
ran ne sont plus suivies avec autant d'exactitude. 

« Sans le pèlerinage de la Mecque, nous subirions 
des épidémies de choléra analogues à celles obser-
vées par le Celse, par Sydenham etc., mais elles 
surviendraient tous les sièéles, tandis que tous les 
dix ans elles coûtent la vie à des millions d'Euro-
péens. Comment s'opposer à de telles irruptions? 

Cet opuscule est l'oeuvre d'un savant et d'un coeur 
d'élite. Je ne puis terminer mieux les extraits élo-
quents que j'en ai fait , qu'en reproduisant cette ad-
juration. 

« Depuis le 9'  siècle 47,000,000 d'hommes ap-
partenant à toutes les nations du globe sont mots 
du choléra; devant un pareil chiff..e nul coeur de 
prince, nulle assemblée ayant charge de santé pu-
Nique ne resteront indifférents on inactifs. Si par un 
travail gigantesque oa peut délivrer le monde d'un 
tel fléau, les difficultés de l'exécution ne doivent pas 
retenir. C'est une croisade contre le génie de la des-
truction, qu'il faut entreprendre; la cause est sainte 
et le nombre des chevaliers sera suffisant. Les peu-
ples, dans un tel but, feront toujours alliance ; 
manité ne peut être sourde à sa propre voix. » 

Un ancien adage affirme que l'eau va toujours à la 
rivière. Il n'en est point ainsi constamment. Et au 
dernier tirage de l'emprunt de la ville de Bruxelles, la 
fortune, ayant soulevé son bandeau, a favorisé des 
gens que n'avait point jusqu'à ce jour gàté l'aveugle 
déesse. 

La prime de 50,000 fr. du dernier tirage a été ga-
gnée en effet par les époux Geenen, tenant un petit 
cabaret dans la ruelle du Pélican, qui débouche dans 
la rue de Laeken.— Ces braves gens, âgés déjà, axaient 
employé toutes leurs économies à acheter qw.,1ties 
actions de l'emprunt de e millions de la ville de 
Bruxelles. Le mari, qui a dépassé la cinquantaine, est 
un laborieux ouvrier menuisier. — On se figure aisé- 
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ment la joie qu'a apportée dans ce modeste ménage la 
sortie du numéro 50,074, qui lui a assuré le gros lot. 
Un consciencieux escompteur a offert aux époux Gre-
nen le paiement immédiat de la somme de 50,000 fr. 
moyennant une perte de mille francs. Le sieur G: engin 
a refusé, avec toute raison, une offre qui impliquait le 
prélèvement :l'un intérêt ultrausuraire. 

On écrit de Salonique qu'on vient de découvrir près 
de Caterina, petite baie située à près de 30 milleE par 
mer de cette ville, une mine de charbon de terre. L'ex-
ploration des côtes du mont Olympe qui a amené cette 
découverte, aurait été entreprise pour le compte et d'a-
près les ordres du roi d'Egypte. Une commission en-
voyée aussitôt stil-  les lieux pour étudier l'importance 
de la mine, a reconnu que le charbon était d'une 
excellente qualité et a été d'avis que cette mine pour-
rait, pendant soixante à soixante dix ans, fournir des 
quantités considérables de houille qui reviendrait, 
mise à bord à Caterina, à 10 fr. environ la tonne an-
glaise de 1015 kilogr. Une partie du charbon extrait 
de la mine de Caterina serait réservée à la compagnie 
des vapeurs égyptiens l'Azizié, ; le reste serait livré à 
la consommation. 

L'Olympe transformé en houillère ! — L'Olympe, 
aujourd'hui le Lachu était une montagne de la Thes-
salie, province qui a échangé son nom contre celui de 
livah de Salonique. — Les anciens plaçaient le séjour des 
dieux sur le sommet de l'Olympe haut de 237311. L'O-
lympe, l'Ossa, le Pélion formaient une chaîne à peu 
près parallèle à la côte. Les vallées du Sperchius et du 
Pénée tant chantées par les poètes étaient au pied de 
ces montagnes. 	 A. M. 

On lit dans la Gazette de la Bourse de Saint-Péters-

bourg: 
Nous avons reçu aujourd'hui une nouvelle d'un in-

térêt tout a fait palpitant pour la Russie comme pour 
toute l'Europe; ce te nouvelle affirme que le télégra-
phe russo-américain est passé de l'état de projet à 
'celui de réalité, et que les travaux de construction se 
poursuivent avec une promptitude incroyable. — Une 
dépêche reçue de San-Francisco, et datée du 10 (22 
juillet) annonce que l'on a déjà commencé les travaux 
sur plusieurs points. Voici le texte de ce télégramme: 

« San-Francisco (Californie) 10/22 juillet 1865. 
» h M. Palmer, h Rochester. 

» Abaza, accompagné d'un ingénieur et de deux au-
tres personnes munies de provisions et de l'outillage 
nécessaire pour commencer les travaux, est parti, le 3 
juillet, pour Petropavlosk et pour l'embouchure de 
l'Amour, ayant l'ordre de traiter avec les autorités 
locales pour exécuter cet hiver des explorations dans 
la mer d'Okhotsk, et pour désigner les points où l'on 
devra placer les poteaux de la ligne projetée. Une au-
tre expédition, venant du fleuve Anadir, doit sa join-
dre à lui à Penjousk ; l'expédition, explorant la rivière 
Fraser, poursuit ses études avec succès ( d'après les 
dernières nouvelles). 

» L'expédition des embouchures du Quipack se tien-
dra prête à se rendre aux sources de Fraser, si la né-
cessité de le faire se présente. On a déjà préparé pour 
la ligne du Fraser les poteaux télégraphiques néces-
saires à une étendue de 400 lieues (1,500 verstes envi-
ron); on pose le fil électrique avec beaucoup d'acti-
vité. 

» Le schooner Milton-Badger est en réparation à 
Victoria, par suite des avaries sérieuses qu'il a reçues 
au cap Horn. 

» La barque Palmello, chargée de charbon de terre, 
a quitté Vancouver, le 25 juin, et s'est dirigée vers 
Plower-Bay, accompagnée du bateau à vapeur Wight 
et de la barque Golden-Gate. Nous levons l'ancre au-
jourd'hui. Grâce à Li longue station que imus avons  

faite ici, nous nous sommes richement approvisionnés 
pour les travaux d'hiver. Vous recevrez des nouvelles 
détaillées par la poste de Victoria. Le ternie de notre 
station ici est écoulé, et je serai bien heureux quand 
le rivage de la Californie disparaltra pour nous dans 
la brunie. » 

Nijni-Novgorod ou Novgorod-la-Petite, qu'il ne faut 
pas confondre avec Novgorod-la-Grande , est située 
à 1,200 kilomètres sud-est de Saint-Pétersbourg au 
confluent de l'Oka et de la mère Volga, le grand fleuve 
nourricier de la Russie. 

C'est dans cette ville que se tient la plus grande 
foire de l'empire russe et peut-être de toute la terre. 
Les produits de trois parties du monde et même de 
quatre, affluent à son gostinedvor ou marché, qui 
offre tant d'attraits, au point de vue de l'étude des 
mœurs, aux voyageurs de l'Occident qui parcourent 
les états du czar. 

La foire de Makariet à Nijni-Novgorod date du qua-
torzième siècle, époque à laquelle il y en avait aussi à 
Atel, à Bolgary, à kasan ; mais elle fut splendide pen-
dant le quinzième siècle, à l'époque de l'invasion des 
Tartares qui saccagèrent le couvent St-Macaire, où 
elle avait lieu alors. 

Un ukase de Pierre-le-Grand fixa sa durée à quatre 
semaines, du f er  au 30 juillet ; mais, aujourd'hui, 
l'ouverture officielle de la foire a lieu le 15/27 juillet, 
pour finir le ..)5 août/6 septembre. Cette ouverture se 
fait en grande poMpe, au son des cloches de vingt-
huit églises et des salves d'artillerie du Kreml ou cita-
delle. Le clergé russe, avec ses habits d'apparat, vient 
en procession au gostinoi-door,_ où pavillons et bande-
roules flottent au haut des mâts. 

On évalue à plus d'un million le nombre des visi-
teurs attirés de toutes parts à cette foire fameuse, et 
le chiffre des affaires s'élève jusqu'au delà de 300 mil-
lions de francs. • 

Nous emprunterons au Nordqftelques débits sur la 
foire qui se clot en ce moment même. 

On compte aujourd'hui au gOstinoi-door de Nijni, 
entouré par un canal,*3,391 magasins, dans plus de 
60 corps de bâtiments. 

Au commencement de "ce siècle, ces constructions 
étaient en bois, mais, depuis f e terrible incendie qui, 
en.1816, détruisit . la plus grande partie du marché, 
on s'efforce de remplacer les baraques de bois par des 
bâtisses en pierre. 

Mais il y a encore d'autres bâtiments nécessités par 
une réunion'aussi considérable de commerçants. 

Il y avait à la dernière foire, 21 hôtels, 21 hôtelle-
ries, 38 traiteurs, 47 restautantS, 68 auberges, 11 
établissements de bains,-  8 salons de coiffure, 77 ca-
barets, 80 marchands de vins, 4 brasseries, 4 cafés, 
10 photographes, 19 - théâtres forains et 1 grand théâ-
tre. 

En dehors du quartier de la foire, il y a encore un 
débarcadère forain, connu sous le nom de débarcadère 
de Sibérie. C'est là qu'on charge et qu'on décharge 
l'immense quantité de marchandises qui ont nécessité 
la construction d'autres magasins et baraques en cet 
endroit. 

C'est là que s'arrêtent, pendant la durée de la foire, 
tous les bateaux à vapeur qui font la navigation sur 
le Volga. Là aboutit également le chemin de fer amé-
ricain construit en 186-4, qui part de la station du 
chemin de fer. C'est ici qu'on construit tous les ans, 
sur l'Oka, un pont de bateaux qui s'ouvre la nuit pour 
le passage des barques, et qui a 500 mètres de long 
sur 16 de large. 

Malgré tout cela, le quartier de la foire est devenu 
insuffisant pour contenir tous les arrivants. 

Le bourg voisin d'Alexandrofsk s'emplit de monde, 
et de nombreux hôtels et auberges y sont ouverts an-
nuellement pour les voyageurs. 

La foire est divisée en dix quartiers, administrés 
chacun par un commissaire da comptoir. Cinq quar-
tiers forment le gostin07-dror proprement dit ; oing  

autres comprennent tous les autres endroits. Le gou-
verneur de Nijni Novgorod, en est le chef supérieur; 
assisté d'un comité et d'un comptoir de.  foire. 

On le voit, tandis que nos vieilles foires périclitent 
en Europe, celles de la Russie ne font que gagner. Cala-
tient évidemment à notre état de civilisation plus 
avancé et à nos nombreux et rapides moyens de çixti-
munication que ne possède pas le vaste empire russe.. 
Sa population est clairsemée et divisée par tant de 
causes qui s'opposent à 	rapprochement' journalier 
et continuel, que le commerce Européen n'a point à 
envier à la Russie sa célèbre foire de Nijni-Novgorod. 

LE REQUIN. — Le requin est non seulement d'une 
dimension inquiétante , puisqu'il est reconnu qu'il 
mesure parfois jusqu'à 10 mètres de longueur, mais 
encore il est doué d'une force prodigieuse et armé 
d'une façon terrible. Véritable tigre de mer, il est in-
satiable, avide de sang. Aux approches d'une tempête, 
la peau des requins brille d'une lueur phosphorescente 
qui les fait facilement distinguer dans la nuit. Le mot 
requiem, qui depuis longtemps est synonyme de mort, 
est l'étymologie du nom de ces terribles habitants de 
lamer; requin n'est qu'une corruption du mot requiem, 
nom sinistre qui lui fut donné parce que sa présence 
éveille des idées lugubres. 

C'est un carcharias, poisson de l'ordre des chan-
dropterygiens ou à nageoires cartilagineuses. EspèCe 
de chien de mer, il est le plus redoutable de tous les 
pissons. Il suit les navires avec une effrayante persé- - 
vérance pendant de longues distances, et si un homme 
tombe à la mer par accident ou y est jeté par suite de 
décès, il devient la proie de ces avides poissons. 

La vigueur et la force de ces animaux est étonnante. 
Quand par hasard, on les prend, alors même qu'ils 
sont amarrés solidement et retenus par de forts liens, 
ils se débattent avec tant de violence et d'énergie qu'ils 
fort voler d'un seul coup de queue tous les objets qui 
les entourent, quelle que soit leur nature ou leur 
poids. 

AUGUSTE MARCADE. — Rédacteur-Gérant. 

MOUVEMENT DU PORT DE MONACO 

.Arrivées du ler au 7 septembre 1865. 

SAN REMO. b. St-Laurent, italien, c. Gazzolo, briqua. 
NICE. b. b. Victoire Antoinette, français, e. Rabot,, - 

ni •  d 
• 

ID. b. v. Palmaria, 	id., e. Imbert, 	'id. 
CANNES. b. St-Antoine, id. c. Jacques, 	sable 
SAVONE. b. Conception, italien, c. Saccone, charbon 
NICE. b. y. Palmaria, français, c. Imbert, 	m. d. 
ANTIBES. I): St-Jean, id. c. Barrai, 	'briques' 
NICE. b. v. Palmaria, id. c. Imbert, 	m. d. 
STE-MAXIME. b. Bon Etienne, id. c. Chaises, m. d. 
NICE. b. V. Palmaria, id., c. Imbert, 	en lest 
ID. 	 id. 	id. 	id. 	id. 
ID. b. St-Joseph, id. c. Palmaro, 	 m. d. 
Il). b. Sylphide, id. e. Corraz, 	 en lest 
ID. b. y. Putotaria, id. e. Imbert, 	n. d. 
ID. 	 ici. 	id. 	id. 	id. 

Départs du lei au 7 septembre I86r;. 

NICE h. v. Palmaria, français, c. Imbert.  
ID. h. St-Laurent, italien, e. Gazzolo, 

b. V. Palmaria., français, c. Initier', 
ID. b. Antoinette Victoire, id. c. Ret4n, 
CANNES. b. St-Antoine, id. e. Jacques, 
NICE. b. y. Palmaria, 	id. c. Imbert, 
Ill. h. St-Je 	 i. c. Barrai, an, 	 d  
MENTON. b. St-Joseph, id. c. Paimaro, 
NICE. h. Y. Palmaria, 	c. l'inbert, 
10. 	id. 	id. 

en fest .  
id. 

id., 
id. 

ni d. 
en lest 



Bulletin Météorologique du 3 au 9 Septembre. 

DATES .  
8 HEURES 

3 7bre 24 » 
4 » 24 » 
.5 » 25 » 
6 .» e s 
7 » 25 » 
8 » 25 » 
b » 25 » 

MIDI 2 HEURES 
1.11.11M1.11.1101111■1110111• 

26 	» 28 » 
27 5/10 29 » 
27 » 29 s 
28 » 29 » 
27 » 29 ' 
28 » 29 » 
28 » 29 » 

ÉTAT 

ArmospuÉ. VENTS 

BIQUE 

beau 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

THERMOMÈTRE CENT I GRA I' E 

MAISON A VENDRE 
OU A- LOUER, 

en totalité ou par lots, avec jardin, terrasse, écurie, etc. 
GRANDS ET PETITS APPARTEMENTS à louer. 
S'adresser à M. Dalhera, rue de Lorraine, 13. 

Les personnes qui désirent de bons foulards et de 
riches robes de l'Inde ne peuvent mieux s'adresser qu'à la 
Cie des Indes, rue de Grenelle St-Germain, !a, à 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 I fr. 40 à 15 fr. le foulard. 

Gros et détail. Envoi de marchandises et échantillons 
franco. 

Pourquoi aggraver les maladies chroniques par des 
drogues et des échauffants, quand la délicieuse Revales-
cière Du Barry guérit, sans médecine ni purges , les 
nerfs, estomac, constipations, gastralgies, diarrhée, poi-
trine, asthme, phthisie, gorge, bronches, vessie, reins, 
intestins, foie, inflammations, muqueuse, cerveau et 
sang? 60,000 cures par an, rebelles à tout autre traite-
tement ; elle étonomise mille fois son prix en remèdes. 
1/2 kil., 4 f.; I k., 7 f.; 2 k. 1/2, 16 f.; 6 k., 32 f., 12 
k., 60 f. — Du Barry, 26> place Vendôme, Paris. Dépôt 
chez tous les pharm. et  épiciers. 	 (n) 

OIS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

BUREAU TÉLÉGRAPHIQUE : rue de Lorraine, 19, 
ouvert au public de 7 h. du matin, à 9 h. du soir, 
pendant la saison d'été. 
'POSTE AUX LETTRES: rue de Lorraine, 3. 
Le bureau est ouvert le matin à 7 heures et le soir à 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tarif ,du linge. 
Jacquette » 15 
Caleçon . » 10 
Spadrille 	. 	. 
Chaque serviette. 

» 
» 

05 
05 »60 

Peignoir 	. 	. 	. » 15 
Serre-tête en toile cirée » 10 

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

Douze bains sans linge : 10 fr. 

PHOTO-MAGIE 
Tout le monde photographe .pour 20 francs... 

Plaques et bains préparés d'avance pour faire, d'apre 
nature, portraits, paysages, etc. — En adressant 2 fr, en: 
tinibres-postes à M. MARINIER, breveté s. g. d. g., fair– 
bourg Saint-Martin, 35. 	Paris,. on recevra franco la, 
brochure explirativo, —ou :'rt fr..la boîte complète, pour. 
la France. 

— Dépôt chez les opticiens, fiibricants d'appareils et 
marchands de jouets. 	 18-17 

MÉDAILLE CA UTCIIOUC LA tiCIII:R. 
MAISON 

7, rue des fos›és-Montmartre, à Paris. 

rie nôs n).]g,ISins d ' ( ;loutchouc les lus en vogue, 
la maison LARCIII:R, 7, rue di s Fosst s-Monln)ar-

tre, a créé le coussin hygiénique a eau chaud(‘
' 

contre les 
douleurs. A M \Vilne E(1 \yards le mérite de l'initiative 
de voue 	heureuse. 

Vêtements, chaussures; art. de natation , de chasse, 
de voyage; art. sur modèle et moulés. 	 44 

Service entre Nice & Monaco par le bàleau à vapeur 

PALMARIS 
ler départ à 11 li. du matin. 

( 'bue — à 5 h. du soir. 
ler départ à midi 30. 

( 
 

2unc— à 10 11. 1/2 	— 

Prix de la travers (embarquement et débarquement compris): 1 fr. 5 ). 
Les billets de passage sont délivrés au bureau de l'agence, sur le port. 

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

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

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

Départ chaque jour: 
de Menton à II 	— 

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

OMNIBUS ENTRE NICE ET MONACO. 

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

Départs de Nice : 

Départs de Monaco : 

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

Départs de Nice: 
	

Arrivées à Marseille : 
6 h, 35 matin. 	 à 3. h. 13 soir. 

10 h. 30 » 
	 6 h. 33 » 

2 11.,20 soir (direct.) 
	

8 h. 53 » 

Départs de Marseille 
	

Arrivées à Nice: 
7 b. 40 matin. 	 3 h. soir. 

h. 	soir (direct.) 
	

7 h. 40 soir. 

Service a la Carte. 
HOTEL DE PARIS à côté du Casino. — 

Cuisine française. — 

LE FEB0 part de NICE pour GÊNES tous les 
Mardis et Vendredis à 9 h. du ma-

tin, arrive à GÈNES à 5 h. du soir, et de GÈNES pour 
NICE tous les Mercredis et Samedis à '7 h. du soir. 

S'adresser à M. Salvi, courtier, sur le Cours. 

PLUS DE CIIEVEUX BILINCS 1\ 
De DICQUEMARE AINE , de ROEN. 

11ELANOGICE 	
U 

 

Pour teindre à la MINUTE EN TOUTES NUANCES les cheveux et la barbe, sans 

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

Pris 42, 12 et la fr. — Fabrique à Rouen, rue St-Nicolas, 39.—A Paris» 

) 

chez M. LEGRAND, parfumeur, 207, rue St-Honoré. 
tmanneginfflufflummi 	 1.11, 

JOURNAL 1)E MONACO 

“2:6'5 2' liA 
	s 	1/1 

LIQ 
DE 1141 v \co 

185.

t7t 
Grand et vaste établissement de Bains de mer : plage sablonneuse, 

pareille à telle de Trouille. 
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 tonte l'année, offre aux familles étrangères 
les mêmes distractions et agréments que les Bains d'Allemagne: 
Hombourg, Ems et Baden-Baden. 

Salons de Conversation, de Lecture et de Bal. 

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

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

Le GRAND HOTEL de PARIS s'élève à la gauche du Casino. Cet 
Hôtel, organisé sur le modèle du Grand Hôtel du boulevard des Ca-
pucines, à Paris, contient des appartement 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 Lyoii, en 
douze heures; de Marseille, en six heures , par le chemin de fer de la 
Méditerranée, en passant par Nice. 

MONACO 1865. — Imprimerie titi Journal de Monaco. 
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