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Monaco, le 18 Novembre 1866. 

Il est rare que le premier article d'une feuille soit 
consacré, à l'examen d'un livre. Les chroniques 
bibliographiques et littéraires n'ont pas cette bonne 
fortune de briller en tête des journaux. Pauvre 
littérature ! toujours reléguée à la troisième page, 
après les réclames, à peine avant les annonces. Au-
jourd'hui cependant nous dérogerons à cet usage. Le 
souci de l'actualité, les articles d'intérêt local, la 
nouvelle du jour, voilà, nous ne l'avons pas :oublié, 
ce que les lecteurs recherchent avant tout dans un 
journal et nous ne saurions les en blâmer, mais 
justement la brochure dont nous avons à parler 
aujourd'hui est tout entière consacrée à la défense 
des intérêts, à la peinture des paysages locaux. 

Bien qu'il porte pour titre Menton et ses environs, 
ce petit livre s'occupe surtout de la Principauté de 
Monaco et de la prospérité toujours croissante de ce 
petit Etat. La brochure est accompagnée d'une carter  
panorama des montagnes qui abritent des vents du 
nord cette partie privilégiée du littoral méditerra-
néen. Les splendeurs de ces paysages ont bien ins-
piré l'écrivain et nous ne résistons pas au plaisir de 
citer quelques fragments pris au hasard dans le 
volume : 

Descendons de la Turbie à Monte Carlo. 
Des sentiers sillonnant la montagne, franchissant 

des lits.de torrents, traversant des jardins, nous y con-
duisent peu directement, il est vrai , mais tout prome-
neur est marcheur. De tous les ravins qu'on franchit, 
le plus remarquable est certainement celui qui a reçu 
son nom du tombeau et ensuite de la chapelle de Sainte-
Dévote. Sa gorge est terrible, quand une pluie, comme 
il en tombe quelquefois dans les montagnes, se précipite 
enotorrent dans le ravin ; il y a là des chûtes d'eau, 
des soubresauts, des détonnations et des éboulements 
formidables ; puis, le torrent écoulé, la verdure sourit 
'plus fraiche, plus séduisante que jamais. 

Monaco, son palais, les jardins, Monte Carlo, en 
voilà, certes, bien assez pour occuper une journée en-
tière, et encore serait-elle bien remplie. Je vous con-
seillerais donc de prendre une chambre à l'Hôtel de 
Paris, près le Casino, et de passer la soirée comme je 
l'ai fait. 

Je m'étais nonchalamment établi sur la terrasse du 
Casino; j'avais en face de moi le port, la ville; et, à ma 
droite, se dressaient les gradins de la montagne ; les 
rayons argentés de la lune, éclatante dans le ciel sans 
brume, accentuaient avec vigueur les plans et les 
reliefs ; la lumière et l'ombre se heurtaient dans une 
incohérence charmante ; de la promenade St-Martin à 
la Turbie, les rameaux des orangers et des caroubiers,  

mollement bercés par une douce brise, faisaient étin-
celer leurs feuilles luisantes, fugitifs éclairs d'argent 
qui émergeaient de la masse sombre des bosquets. La 
vieille tour romaine se détachait hautaine et noire sur 
la blancheur lactée du ciel ; la vue de ce colosse immo-
bile, témoin de tant de scènes dramatiques, évoquait 
dans mon esprit les souvenirs de vingt siècles. C'est du 
sommet des Alpes-Maritimes et du port de Monaco que 
Jules César s'élança à la conquête de la dictature. 

Plus loin nous trouvons une description très pit-
toresque de la Grotte de la Vieille, encore un pay-
sage à la plume : 

La première anse où nous entrons se termine par 
une pointe dont je ne sais pas le nom; mais, que font 
les noms en pareille matière? Ce qui importe, c'est de 
se rappeler que la base de cette pointe est creusée en 
grotte profonde. Le sol de la grotte, formé d'un sable 
fin et doux, est presque au niveau de la mer; aussi 
n'est-ce que par un temps calme que l'on peut aborder 
à la grotte. C'est un lieu charmant pour des parties de 
plaisir; de la grotte de la Vieille (elle se nomme ainsi), 
on découvre un vaste panorama : Monte Carlo et son 
beau Casino au milieu des arbres, le port de Monaco, 
la ville, le palais, l'établissement des Bains, puis les 
Alpes aux flancs verdoyants, la Tête-de-chien, sembla-
ble à la grosse tour de quelque château de Titans, la 
Turbie et son trophée; et cependant au pied du tou-
riste, mollement établi dans cette grotte romantique, 
le flot vient se briser en petites lames régulières bro-
dant l'entrée de la retraite avec les franges de son 
écume d'argent. 

La Grotte de la Vieille a sa légende comme tous 
les coins de ce pays, mais nous ne la raconterons 
pas ici, les curieux ouvriront la brochure. 

Menton et ses environs est signé par un touriste 
anglais, mais nous tenons de source certaine que 
cette signature est le pseudonyme adopté par un 
petit groupe de gens de lettres qui, ayant trouvé dans 
ce pays quelques mois de bonheur et d'oubli, n'ont 
pas voulu quitter ses rives enchantées sans y laisser 
un souvenir de leur passage, et ont écrit ce petit 
livre eu collaboration. 

NOUVELLES LOCALES. 

L'agrandissement des jardins du Casino est au-
jourd'hui une oeuvre accomplie. De la villa Violette 
à la crique du Portier, de nouvelles plantations ont 
été faites, parmi lesquelles on remarque beaucoup 
d'arbustes exotiques. Un labyrinthe de sentiers 
monte et descend jusqu'au bord de ta mer, et ser-
pente parmi les jeunes verdures émaillées de fleurs  

rares. Maintenant toute la partie Est du plateau de 
Monte Carlo s'est métamorphosée en un parc le-
gnifique où les accidents de terrain, blocs de rochers, 
ravines, végétations innées ont rendu facile le travail 
du parterriste. 

Parmi les étrangers arrivés depuis quinze jours 
à Monaco, il faut citer M. Léon Dormeuil, directeur 
du Théâtre du Palais-Royal, de Paris. 

CHRONIQUE DU LITTORAL. 

On nous écrit de Nice : 

Tautin continue au Théâtre Français la série 
de ses brillantes représentations. Dans la Chatte 
métamorphosée en femme, la charmante actrice a 
déployé toutes les séductions, toute la grâce féline 
de sa blonde beauté. Quelle adorable chatte, quelle 
douce patte de velours, mais aussi quelle griffe ! 
C'est donc vrai que Dieu a mis les ongles les plus 
cruels au bout des mains les plus mignonnes. ,Dans 
Orphée aux enfers, le public a fait à Eurydice la plus 
sympathique ovation. Après avoir rendu justice à 
la verve du compositeur en bissant le finale entraî-
nant du second acte, il a rappelé:g' Tautin après 
la danse du troisième qui a été reprise à la plus 
grande joie des spectateurs. L'opérette triomphe 
décidément au Th(3âtre-Francais ; cependant M. 
Avette prépare , dit l'affiche , quelques comédies 
d'un genre plus élevé, entre autres Mesdames  de 
Montambréche et les Bons Villageois, cette seconde 
édition de Nos Intimes qui n'a pas obtenu moins de 
succès que la première. 

Nous lisons dans la Sentinelle toulonnaise : 

A peine rentrée sur rade de Toulon, l'escadre 
d'évolutions a pris toutes les dispositions nécessaires 
pour congédier les hommes libérables. Les matelots 
de l'inscription maritime ont été débarqués samedi; 
et, lundi, la classe de 1861 a été mise à terre et, ren-
voyée dans ses foyers. 

Cette mesure réglementaire a privé l'escadre d'une - 
masse de bons serviteurs, dont on évalue l'effectif à 
près de 600 hommes. 

Nous empruntons à l' Écho du Var ces quelques -
lignes sur le congrès scientifique qui doit se tenir à 
Aix : 
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LE CONGRÈS SCIENTIFIQUE. — IreZ-TORS au Congrès 
(d'Aix, cher lecteur ? Vous souriez t Vous croyez, 
:sans doute, que pour assister à ce tournoi de l'in-
telligence, il est besoin d'être au moins un Pic de la 
Mirandole, discourant de omni re scibili et de qui-
busdam aliis — traduction libre, madame, — de 
de tout ce qu'on sait et de tout ce qu'on ne sait pas. 
Mais à ce compte-là, trop de gens s'y rendraient, et 
la bonne ville d'Aix n'aurait pas assez de maisons, 
elle qui en a cependant beaucoup au service des 
étrangers. Non 1 Quiconque vit un peu d'une autre 
vie que la vie végétative, quiconque s'intéresse à 
une branche de la science ou des arts en particulier, 
et en général au progrès de l'esprit humain, qui-
conque enfin a dans l'âme un peu de généreux pa-
triotisme et dans les veines quelques gouttes de sang 
provençal, doit être jaloux d'assister 	ne serait-ce 
que comme simple auditeur — à ces solennelles as-
sises de la science qui se tiendront chez nous et plus 
particulièrement pour nous. La réunion promet 
d'être brillante. Plus de 300 adhésions ont été obte-
nues, grâce au zèle actif qu'ont déployé, à Aix et à 
Marseille , quelques hommes d'intelligence et de 
coeur. On prononce même des noms éminents : — 
on cite des orateurs de premier ordre qui se seraient 
fait inscrire pour ce pacifique tournoi. 

On nous écrit de Paris : 

M. le baron Taylor vient d'adresser à tous les 
présidents et directeurs des orphéons et sociétés 
chorales et instrumentales Françaises et étrangères, 
la circulaire suivante : 

Monsieur, 
La France convie pour 1867, les nations du monde 

à une lutte pacifique. Paris assistera à ce grand con-
cours où se produiront les oeuvres du travail et du 
génie de l'homme. Les merveilles de l'industrie et de 
la science seront exposées au Champ-de-Mars, ce té-
moin éternel de nos fêtes populaires. Ce seront là de 
splendides assises tenues par la civilisation et le progrès. 

Les Orphéons, les Sociétés chorales et instrumenta-
les, appelés à élargir les voies nouvelles dans lesquelles 
l'humanité marche (l'un pas assuré, doivent avoir leur 
place dans cette imposante manifestation. 

La musique populaire, ce langage compris de toutes 
les nations civilisées, célébrera dignement les résultats 
collectifs des efforts de l'humanité. 

Un immense festival, ou plutôt des festivals, et des 
concours nationaux et internationaux auront lieu vers 
la fin d'août 1867, dans la capitale de la France. Les 
voix des peuples s'uniront sur les bords de la Seine, et 
les bénéfices de ces concerts fraternels seront versés 
dans la caisse des associations de bienfaisance que j'ai 
fondées. 

Le principe de ces grandes réunions nous assure 
que ces fêtes de l'art musical universel seront dignes 
de la nation au sein de laquelle elles s'accompliront. 

Une part active de l'organisation de cette solennité, 
est confiée à M. Eugène Delaporte et à de nombreux 
comités, à chacun desquels seront attribuées des fonc-
tions déterminées et spéciales. 

La lice est dès ce jour ouverte, et les Orphéons, les 
Sociétés instrumentales, les Sociétés philharmoniques 
de tous les pays, qui voudraient prendre part au festi-
val universel de 1867, sont invités à envoyer, sans 
retard, leur adhésion à M. F. Jules Simon, rédacteur en 
chef du journal l'Orphéon, no 2, passage du Désir, à 
Paris. — Veuillez agréez, etc. — Baron I. TAYLOR. • 

De tous les projets auxquels donne naissance 
l'approche de l'Exposition de 1867, il n'en est pas 
de plus digne d'arpui et d'approbation que celui du 

Grand Concours International entre toutes les So-
ciétés chorales. 

La création des Orphéons constitue un véritable 
progrès dans l'éducation du peuple. Grâce aux 
hommes dévoués — à la tête desquels se place M. 
Delaporte — qui ont plaidé avec tant de persévé-
rance et d'abnégation la cause orphéonique et ont 
partout 'planté sa bannière dans les grandes villes 
comme dans les plus modestes bourgades, le chant 
choral occupe aujourd'hui une place considérable 
dans la vie intellectuelle des départements. C'est 
plus qu'une oeuvre de progrès, c'est une oeuvre de 
moralisation, car l'Orphéon arrache les classes ou-
vrières à des distractions fatales, à des plaisirs mal-
sains, pour élever l'âme et électriser le coeur à ses 
accents mélodieux et bienfaisants. « Il émeut et 
console A a dit je ne sais plus quel écrivain : il vivi-
fie surtout en opérant une heureuse diversion au 
labeur quotidien et en offrant à l'esprit un divertis-
sement utile et agréable. Déjà les oeuvres des maîtres 
remplacent partout les refrains grivois et les vulgai-
res ponts-neufs du cabaret et de la débauche et, 
grâce aux tendances civilisatrices de notre époque, 
le peuple s'initiera aux grandes et saines doctrines. 

Les Concours Orphéoniques ont puissamment 
contribuéà _propager les bienfaits de cette institution 
devenue l'une des plus importantes et des plus vé-
nérées de notre époque ; chacune de ces grandes 
assemblées artistiques qui ressuscitent en une;vivante 
prosopopée les luttes musicales du moyen-âge, sanc-
tionne d'une façon éclatante les progrès de l'art 
musical. 	C'est à ces réunions fréquentes, aux 
études qu'elles nécessitent et à l'émulation qu'elles 
font naître que nous devrons sans doute de ne plus 
entendre dire que la France n'est pas une nation 
musicale. 

EMME MONTADY. 

On écrit de Florence : 
La petite chronique de Florence se tait; aujourd'hui 

tous les regards sont tournés vers la cité des Doges, 
ce nouvel et précieux fleuron de la couronne d'Italie. 
Les correspondants de tous les journaux français et 
italiens ne parlent que des brillantes fêtes de Venise. 
Je ne referais pas cet article pompeux et officiel. La 
politique même lorsqu'elle est en fête n'est pas de ma 
compétence. J'abrège donc ma lettre qui se borne à 
vous donner une ou deux nouvelles d'art et de littéra-
ture. 

La municipalité de Florence vient de donner le nom 
de Chérubini (Via Cherubini) à l'une des rues du nou-
veau quartier du Mail. Le journal le Boccherini, du 31 
octobre, qui mentionne ce fait, ajoute qu'il ne serait 
peut-être pas mal de faire de même pour Lulli et tant 
d'autres musiciens florentins. La même feuille nous 
apprend que la commission chargée de prononcer sur 
le mérite des cinq opéras envoyés au concours ouvert 
pour le théâtre della Pergola, a rendu son arrêt. Deux 
ouvrages ont été trouvés dignes d'être exécutés, mais 
avec quelques corrections préalables. Les deux inaestri 
préférés sont MM. Edouard Perelli , de Milan , et Gial-
dino Gialdini, de Pescia. 

A Gènes a paru le premier numéro d'un nouveau 
journal d'art et de littérature ( artistico-letterario ) 
intitulé: Vittorio Alfieri. On annonce dans la mémo; 
ville un autre journal, qui s'appellerait Paganini. Ce 
serait, à notre connaissance, avec le Boccherini, de 
Florence, et le Gustavo Modena, de Naples, quatre 
publications périodiques, de même nature à peu près, 
désignées par des noms propres. Celte appellation de 
noms d'hommes donnée à des journaux doit nécessai-
rement amener plus d'une méprise et maintes confu-
sions. L'usage français qui réserve pour leurs (eu% res 
les noms des hommes illustres nous semble préférable. 

VARIETES. 

INSECTES RONGEURS DES OLIVIERS. 

Une des plus belles récoltes d'olives qui se soit pré-
sentée va étre complétement annulée par le queiroun. 
J'emploie cette dénomination vulgaire, afin d'être com-
pris par tout le monde. 

Comment peut-on parvenir à détruire une espèce 
d'insectes aussi malfaisants? 

I° En détruisant les individus formés; 
2° En détruisant leurs œufs et leurs larves. 
Il serait insensé de penser à détruire les individus 

parfaits ; autant vaudrait chercher à épuiser la mer, 
tout le monde doit le comprendre. Il n'est pas donné à 
l'homme (le faire disparaître du plan de la création 
des milliards et des milliards d'individus insaisissables 
entrant dans ce plan. 

Des auxiliaires puissants et seuls capables, sinon de 
détruire complètement, mais au moins de diminuer 
considérablement ces êtres nuisibles et le mal qu'ils 
font, lui avaient été fournis : ce sont les petits oiseaux 
qui vivent de ces insectes et qui en font une consom-
mation journalière étonnante; mais aussi mal avisé en 
cela qu'en tant d'autres choses, l'homme s'acharne 
Moment à leur destruction par celle des nids et par 
la chasse. Pour être conséquent il ne devrait pas se 
plaindre du mal que la gourmandise, Rabelais dirait 
la gueule, et l'ignorance lui font subir. Qu'il en prenne 
son parti, si, pendant plusieurs années, on ne défend 
pas la chasse des petits oiseaux de la manière la plus 
sévère ; si on ne facilite pas, au contraire, leur multi-
plication, le malheur dont il se plaint si amèrement, 
parce qu'il la ruine, ira toujours en augmentant. Un 
hiver très-froid pourra bien diminuer momentané-
ment ce mal, mais nous savons tous que le froid qui 
peut tuer les insectes pourrait tuer aussi les oliviers, -
et puis ce ne serait, nous le répétons, que pour un 
temps très-court. Il ne reste donc, en définitive, comme 
moyen raisonnable et pratique, que la destruction des 
oeufs et des larves. 

Deux insectes, entre beaucoup d'autres, nuisent 
principalement aux récoltes d'olives : le neïroun et le 
queiroun. Les études de M. Bertrand, de Châteauneuf 
(voir les rapports qui en ont été faits à la Société d'a-
griculture des Alpes-Maritimes, en 1864, par le docteur 
Martinenq), nous ont appris définitivement nit pond le 
premier, et comme on peut sans frais et d'une manière 
certaine s'emparer de sa ponte et la détruire. 

Tout le monde sait où pond la mouche queïronne : 
c'est malheureusement dans la pulpe de l'olive elle-
même. De, sorte que, pou r détruire sa ponte, il faudrait 
sacrifier le fruit qui donne l'huile sur laquelle l'agri-
culteur compte pour vivre. Il est donc impossible de 
penser à faire pour cette mouche, d'une manière abso-
lue, ce que l'on fait pour le neiroun: mais en réfléchis-
sant sur la manière d'agir du queiroun, on peut tour-
ner la difficulté et tirer un meilleur pari' des olives 
atteintes Kr cette mouche qu'on ne le fait, en empê-
chant le rongement complet de leur pulpe et en nirt-
tant les oliviers à même de donner une récolte supplé-
mentaire compensatrice de la perte obtenue. 

Je m'ex pliq ne : 
L'olivier ne produit ici que tous les deux ans.Il existe 

pourtant des lieux, et St-Cézaire est une de ces loca-
lités, où il fleurit toutes les années ; donc, icicomme 
ailleurs, l'olivier pourrait fleurir toutes les années s'il 
était mieux cultivé qu'il ne l'est, et si, surtout., on le 
mettait dans les conditions où il se trouve là où cette 
production annuelle a lien. 

Pour qu'un arbre produise toutes les années, il faut 
qu'il soit bien taillé, bien fumé, bien cultivé et que, sur-
tout il soit débarassé de son fruit plus ou moins long-
temps avant l'époque de la floraison, et que le nouveau  
bourgeon d'un an qui doit fournir la fleur n'ait pas 
été détruit d'une manière ou d'une autre. 

Or, l'olivier de Grasse ne se trouve dans ces condi- 
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tions productives que tous les deux ans, à cause de la 
fécondité et du mode Aopté, forcément, j'en conviens,. 
pour faire tomber l'olive. 

Le fruit, en effet, y existe sur l'arbre souvent jus-
qu'en juin et juillet même, dès le mois de février ou 
mars jusqu'en juin et juillet, c'est-à-dire pendant le 
temps où la germination commence et s'effectue et oit 
les bourgeons d'un an devant donner la fleur de l'année 
courante, où les pousses nouvelles destinées à fleurir 
l'année suivante pointent, ils sont gaulés, c'est-à-dire 
battus à outrance, de manière à faire tomber non-seu-
lement le fruit, mais encore lesdits bourgeons et les 
pousses nouvelles, qui ne pourront plus être remplacées 
que par la germination de l'année suivante, ce qui 
retarde la floraison d'un an, attendu que ce n'est pas. 
le bourgeon du moment qui donne l'olive, mais seule-
ment,celui qui a une année d'existence. 

Quand les olives sont belles et saines, une bonne 
récolte bisannuelle ainsi obtenue suffit pour rémunérer 
largement les travailleurs, et équivaut à deux récoltes 
annuelles moins considérables que la bisannuelle, 
mais il n'en est plus de même quand elles sont queïroun-
nées, car alors le que'irotin diminue la récolte bisannuelle 
de la moitié au moins, et si elles sont piquées comme 
cette année, où chaque olive contient sa larve et où 
beaucoup en contiennent jusqu'à trois, cette petite 
récolte bisannuelle finira par être réduite à rien, non-
seulement en quantité, niais encore en qualité de 
l'huile produite. 

Que faire alors 
Les considérations qui précèdent l'indiquent. Il a 

existé cette année une telle quantité de mouches qua-
ronfles, que les personnes promenant sous les oliviers 
en étaient couvertes ; aussi n'existe-t-il peut-être pas 
une seule olive non piquée, et plusieurs fois même. 

La larve, dans ce moment-ci, ronge la pulpe de ma-
nière que beaucoup d'olives n'ont déjà plus que le 
noyau ; or, tout le monde sait que c'est la pulpe qui 
donne l'huile. Il paraîtrait clone important de cueillir 
l'olive avant la destruction complète de cette pulpe ce 
qui ne manquera pas d'arriver si l'on attend trop long-
temps de le faire. On aurait moins d'huile, sans doute, 
que si le fruit n'était pas atteint, mais on en aurait 
davantage que si l'on attend que la larve ait tout dévoré 
pour arriver à sa dernière transformation en mouche. 

J'apprends que quelques propriétaires agissent 
ainsi, et ils ont raison ; voici pourquoi : 

En attendant, ils auraient évidemment moins d'huile 
qu'ils n'en auront, puisque leurs olives seraient beau-
coup plus rongées; ensuite, en agissant comme ils le 
font ils détruisent leurs ennemis de l'année prochaine, 
en s'emparant de leurs pontes et en les détruisant au 
moulin, avant la dernière transformation des larves ; 
et, de plus, en cueillant les olives avec quelques pré-
cautions, c'est-à-dire en les secouant d'abord pour faire 
tomber celles qui tiennent à peine, et ramassant à la 
main toutes celles qui sont à hauteur d'homme, puis 
en gaulant les autres avec assez d'attention pour ne pas 
faire tomber les pousses nouvelles, qui sont très nom-
breuses à cause des pluies abondantes qui ont eu lieu,-  
lesquelles pousses doivent inévitablement fleurir au 
printemps prochain, si Ailes ne sont pas meurtries et 
brisées au moment de germination, ce qui ne sera 
plus à craindre si l'arbre n'a plus de fruits à partir du 
mois de janvier, il est certain qu'une nouvelle récolte 
supplémentaire pourra avoir lieu en 1867, et compen-
ser la perte faite sur celle de 1866. 

Tandis qu'en n'agissant pas ainsi, voici ce qui va 
arriver, d'après les lois de la physiologie végétale et 
entomologique c'est-à-dire d'aprés les lois que suivent 
les végétaux et, les insectes pour leur germination et 
leur propagation: 

Le produit sera amoindri de jour en jour par le rou-
gement incessant de la pulpe. 

Chaque larve deviendra mouche et perpétuera l'es-
pèce et ses ravages. 

Les oliviers seront gaulés au moment où il faudrait 
ne pas les toucher. Les jeunes pousses seront ainsi 
meurtries, débourgeonnées et stérilisées pour un an,  

et aucune floraison rémunératrice ne pourra être 
espérée. 

Profondément convaincu de l'exactitude de ces réfle-
xions, que la connaissance de la. p1ysiologie végétale 
m'inspire, je 'iraisfa ire exécuter te 111C de de cueillette 
préinaturée, pour éviter un plus grancl;mal et me don-
ner les chances d'une récolte supplémentaire en 1867, 
dans celles de mes propriétés que j'exploite moi-
même. 

Je pense bien qu'il me sera impossible de le faire 
dans celle qui est tenue par un métayer, t'est-à-dire 
par la routine et l'ignorance de la science agronomi-
que. Je iferai connaître le résultat obtenu dans les 
deux cas. 

L'agriculture est la première des industries, puisque 
toutes procèdent d'elle ; niais elle a sur les autres le 
désavantage immense de ne pas être exploitée scienti-
fiquement. Plus que tout autre industrie, l'agricul-
teur devrait être savant, et il faut bien oser le dire, il 
l'est moins que tout autre indu4triel ; la terre ne pro-
duit que physiquement, que chimiquement, que phy-
Siologiquement„ que m.é.caniquement, etc.; et quel est 
Pagrientteur-qui croit devoir connaître la physique, 
la .chimie, la physiologie, la mécanique , etc. , pour 
tirer de la terre tout ce qu'elle peut produire, et avec 
le plus de chances possibles en sa faveur? Les indus-
tries modernes n'ont pris l'admirable développement 
que nous leur connaissons que par des procédés scien-
tifiques; l'agriculture ne se développera, comme elles, 
que par des procédés pareils. Sans cela, tout .est ron-
fine aveugle, empirisme et hasard potirlle. Cette 
vérité aurait dû présider à l'organisation des fermes-
,écoles, où l'instruction théorique et scientifique devrait 
avoir une plus large part. 

A propos du seul moyen que l'homme puisse em-
ployer pour détruire un insecte aussi nuisible que la 
mouche qua-1.61111e, et aussi insaisisSable, vu sa petitesse 
et son infinité, la destruction de sa ponte, je finis par la 
réflexion suivante: 

Supposons que, clans ce moment-ci, une cause quel-
conque fasse tomber toutes les olives, n'est-il pas évi-
dent que les moulins, écrasant les larves qu'elles con-
tiennent, avant leur transformation en mouches, dé-
truiraient une quantité infinie et innombrable de ces 
terribles insectes, qui, si on leur laisse parcourir toutes 
les périodes de leur évolution transtormatrice, forme-
ront une réserve redoutable pour la destruction des 
récoltes futures. 

N'est-il pas incontestable aussi que les oliviers ainsi 
déchargés de leurs fruits et ayant des bourgeons nou-
veaux nombreux et intacts, pourraient employer toute 
leur force et toute leur sève pour refleurir au prin-
temps  et donner Une 'récolte supplémentaire bien 
meilleirre que celle qui est pendante. Les moindres 
leçons de,. physiologie végétale portent à penser ainsi, 
et justifient de semblables prévisions. Aussi sommes-
nous convaincu que si touSles propriétaires agissaient 
de manière à réaliser cette supposition, on atteindrait 
les deux buts auxquels les circonstances malheureuses 
dans lesquelles nous nous.trauvons indiquent deviser; 
on rtétruirait;selon des proportions infinies ces insectes 
ruineux et l'on ferait naître pour 1867 les chances 
d'une récolte supplémentaire beaucoup meilleure que 
celle de 1866. Je ferai connaître à la Société le résultat 
de nies expériences. 
(Journal de Nice.) 	 MARTINENQ. 

MOUVEMENT DU PORT DE MONACO 

Arrivées du 10 ou 16 novembre 1866. 

GOLFE JUAN. b. Empyrée, français, c. Dunan, sable 
NICE. b. v. Charles III, national, c.. Ricci, 

ID. b. Y. Charles III, national, e„ Ricci, sur lest 
STE-.MAXIME. b. St-Erasme, italien, c. Bregliano, vin 
NICE. b. y. Charles III, national, e. Ricci, 	ni. d. 
GOLFE JUAN. b. Marie Claire, français, c. Julien, sable 

VILLEFRANCHE. b. Ste-Réparate, français, c. Man- 
giapan, . 	. 	chaux 

NICE. b. Ames du purgatoire, id. c. Constantin, m.d. 
ID. b. y Charles III, national, c. Ricci, 	id. 

GOLFE JUAN. I). Deux sœurs, français, c. Massa, sable 
Il). 	b. Empyrée, 	id 	c. Dunan, id. 
ID. 	b. Assomption, 	id. e. I soa rd, id. 
ID. 	b. le Marin, 	id. c. Arnulf, id. 

NICE. b. V. Charles III, national, e. Ricci, 	m. d. 
AGDE. b. Lorenzina, italien, c. Zolezzi, 	vin 
GOLFE JUAN. b. Marie Claire, français, c. Julien, sable 

ID. 	h. Volonté de Dieu, id. c. Davin, id. 
NICE. b. Pauline, id. c. Pourcelle, 	m. d. 

ID. 	h. Y. Palmaria, id. e. Questa, 	id.-  
GOLFE JUAN. b. Gustiné, id. c. Rossi, 	sable 

ID. 	h. St-Michel, id. c. lsoard, 	id. 
Ill. 	b. Jeune Louise, id. e Barralis, ici 
ID. 	b. Eveline, 	id. e. Orengo, • id. 

NICE. h. y. Palmaria, id; c..-  Questa, 	m. d. 

Départs du 10 au 16 novembre 1866. 

MENTON. b. Sylphide, français, c. Corras, 	ni. d. 
GOLFE JUAN. b. Empyrée, id. c. Dunan, 	sur lest 
NICE. h. v. Charles 1H, national, e. Ricci, 	id. 
MENTON. b. Emile, français, c. Cartinel, 	m. d. 
NICE. b. y. Charles LU, national, c. Ricci, sur lest 
SANREMO. b. St-Erasme, italien, c. Bregliano, 	vin 
GOLFE JUAN. b. Marie Claire, français, c. Julien, s.lest 
NICE. b. V. Charles III, national,. c. Ricci, 	id. 

ID. b.-  v. Charles III,. national, c. Ricci, 	id. 
GOLFE JUAN. b. Deux sœurs, français, c. Massa, id. 

ID. 	b. Assomption, 	id. 	c. Isoard, id. 
ID. 	b. Ernpyre'e, 	id. 	c. Dunan, id. 

VILLEFRANCHE. b. Marin, 	id. c. Arnulf, id. 
NICE. b. y.. Charles III, national, c. Ricci, 	id. 
SESTRI. b. Lorenzina, italien, c. Zolezzi, 	vin 
GOLFE JUAN. b. Marie Claire, français, e. Julien, s.lest 

ID. 	b. Volonté de Dieu, id. c. l)avin, 	id. 
NICE. b. Pauline, 	 id. c. Pourcelle, id. 

ID. b. y. Pa/maria, 	id. 	c. Questa, - 	id. 
ID. b. Assomption, 	ici. 	c. Kogler, 	citrons 

GOLFE JUAN. b. Gustiné, Id. 	e. RosSi, 	sur lest 
VILLEFRANCHE. b. 	 c. Isoard, 	id. 
GOLFE JUAN. b. Jeune Louise, id. e. Barralis, 	id. 

ID. 	" b. Ereline, 	' id. 	Orengo, 	id. 
NICE. b. y. Palmaria, 	id. c. Questa, 	id. 

Casino de Monaco. 
Dimanche 18 Novembre 

CERT 
tri s 	/C;7ec;-»let-41,"eé: 	cfaee' 

Sous la Direction , d 1. EUSF3E LUCAS 

8 HEURES DU SOIR. 

SOLISTES : MM. DELPECH, Cornettiste. 
OUDSHOORN, violoncelliste. 
BORGHINI, 	id. 

PREMIÈRE PARTIE. 

Marche 
	

MENZEL. 
Ouverture du D6mino noir 	 AUBER. 
Valse 	 tiUNGL. 
Nocturne élégiaque, exécuté par MM. 

Oudshoorn et Borghini 
	

C. SCHUBERT 

DEUXIÈME PARTIE. 

Robespierre (Tableau de la Révolution) L ITTOLF. 
Arlequin, polka 
	

JESCKO. 
Fantaisie sur li Crociato de Meyerbeer 

exécutée par M. Delpech 
	

ARBAN. 
Si urm-J«i /op 
	

KÉttii BÉLA. 

HYACINTHE GISÈ: D , Rédacteur-Gérant. 

o 
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Départs de Lyon à Paris. 

Matin. — 5 20; — 7 h. (Express) ;  --
8 35, s arrête à Mâcon ;  —10 05 ;  — 11 h. 

Soir. — 2 h., s'arrête à »Ulm) ;  — 6 h., 
s'arrête à Mâcon. — 7 45 , Express ; -- 
s h. 5, Express — 8 h. 	— 8 55,.s'ar- 
rote à Mâcon ;  — minuit. 

De Nice à Marseille. 

Départ. 
Omn. 6 45 m. 
Omn. 40 30 ni. 
Omn. 1 30 s. 
Exp. 3 20 8. 

Départ. 
Omn. 7 4, nt. 
EXp. 11 30 m. 
Omn. midi 
Exp. 10 » s. 
Omis. 10 50 s. 

Arrivée 
7 55 s. 
7 25 s. 

11 20 s. 
615 m. 
8 55 m. 

Départ. 
Exp. 5 20 m. 
Exp. 730 nt. 
Omn. 8  w m. 
Omn. 40 30 m. 
Omn. 4 10 s. 
Omn. 8 44 s. 
Exp. 10 45 s. 

Arrivée 
midi, 
3 40 s. 
7 	s. 

10 28 s. 
4 08 nt. 
701 nt. 
6 17 m. 

De Marseille à Lyon. De Lyon à Marseille. 

Arrivée 
2 58 s. 
6 30 s. 
9 50 s. 
9405 S. 

De Marte> à Nice. 

Départ. 	Arrivée 
Omn. 7 40 m. 3 06 s. 
Omn. Il 45 s. 	6 17 s. 
Omn. 4 20 s. 	8 27 s. 

JOURNAL DE MONACO. 

Bulletin météorologique de Monaco du 11 au 17 Novembre 

HOTEL BELLEVUE, rue des Briques, 23. — Table 
d'hôte. — Pension. — Services particuliers. 

AVIS. 
Leçons particulières de LANGUE FRANÇAISE. • 

M. AUBERT , ex Commissaire Central , s'offre à 
donner des leçons d'écriture à de jeunes commerçants, 
et à leur démontrer les premiers principes de la lan- 
gue Française. 

Il donnera également, aux élèves plus avancés, des 
leçons de Style et de Conversation. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

GUÉRISON DE LA PIITHISIE PULMONAIRE 
ET DE LA BRONCHITE CHRONIQUE 

A l'aide ,l'un traitement nouveau. Brochure in-8. de 
85 pages, 6111e édition, par le Docteur JULES BOYER. 
—En adressant 1 fr. 50 c. en timbres-poste, à l'éditeur 
A. DELAHAYE, ou au Docteur JULES BOYER, 474, bou-
levard Magenta, à Paris, on recevra, franco, cet ou-
vrage qui est indispensable aux médecins et aux per-
sonnes atteintes de maladies de poitrine. Les sommités 
médicales proclament la supériorité de ce traitement 
sur ceux qu'ils avaient employés jusqu'à ce jour. 

CORRESPONDANCE 
entre Nice & Monaco. 

Les heures de départ des tuileaux à vapeur sont fixées 
comme suit : . 

DÉPARTS DE NICE : 

A 11 h. du ni. et à h. 112 du soir 
DÉPARTS DE MONACO: 

A l h. du soir et à10 h. 1 12 du soir. 

      

Depuis le ler Novembre 1866 le service des Omnibus a lieu de hi manière sui ante: 

OMNIBUS ENTRE NICE & MONACO 
DÉPART TOUS LES JOURS. 

De Nice à 10 heures du matin ; — de Monaco à 8 heures du matin. 
Bureaux : à Nice, boulevard du Pont-Neuf. — A Monaco , place du Palais. 

Omnibus entre Monaco & Menton 
DÉPARTS DE MONACO : 	 DÉPARTS DE MENTON : 

1.*Départ 8 h. du m. 	— 2e départ I h. du soir. 	ler départ 10 h. du matin — 2e départ 1 h. du soir 
3e — 4 h. du soir. . 	4e (du Casino) 10 h. soir. 3. — 	4 h. 1/2 du soir — 4e — 7 h. — 

Prix des places : fr. 1 50 — à Monaco, rue de Lorraine, 11 ; à Menton au bureau des Messageries Impériales. 

Chemins de Fer de Paris Lyon et à la Méditerranée. 
HEURES DES DÉPARTS ET DES ARRIVÉES. 

HOTEL DES ILES BRITANNIQUES 
A MENTON 

tenu par MAURICE ROSNOBLET 

Table d'hôte et Pension. — Pavillons particuliers. 
e 	 

       

       

       

HOTEL D'ANGLETERRE, Avenue de Monte Carlo, 	HOTEL DE FRANCE, rue du Tribunal et vue des 
près le Casino. 	 Carmes.— Table d'hôte et pension. 

HOTEL DE RUSSIE , place du Palais. Table d'hôte \ 	AUX MOULINS : Appartements meublés à louer, 
et pension. 	 villa Bellando, Exposition au midi. 

 

VOITURES pour la promenade. — S'adresser a 
Henri Greven°, près le Casino. 

 

 

VOITURES pour la promenade et voyages. S'adres-
ser à Sangeorges, rue de Lorraine, n. 11. 

 

Bains de Iter de Monaco. 
SAISON D'HIVER I 866-67. 

GRAND ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE, à l'eau 

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

DlIERCOURT. 

BAINS DE MER CHAUDS. — SALLES D'INHALATION. 

BAINS DE VAPEUR. 
La corarée de MONACO, située sur le versant des Alpes-Mariti-

mes, est complètement abritée contre les veufs du Nord : sa tempé-
rature, pendant nivel., est la même que celle de Paris dans les mois 
de juin et de juillet ; aureuneépidémie n'y a jamais pénétré. 

Le CASINO, qui s'élève à Monte Carlo, en face de la mer, offre à 
ses hôtes les mêmes distractions et agréments que les établissements 
des bords du Rhin, WIESBADEN et HOMBOURG. — NOUVEL-
LES SALLES DE CONVERSATION et (le BAL. -- CABINET 
de LEC PURE.. CONCERT l'après-midi et le soir. Orchestre (l'élite. 

Le TRENTE-ET-QUARANTE S( joue avec le DEMI-REFAIT, 
et la ROULETTE avec UN SEUL ZERO. 

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 SALEM 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, oit les familles 
étrangères trouvent des logements à des prix modérés.— STATION 
TÉLÉGRAPHIQUE. 

On se rend de PARIS à MONACO par le chemin de fer de la Méditerranée en 
vina-trois heures ; de LYON en seize heures; de MARSEILLE en six heures. 

MONACO 1866. — Imprimerie du Journal de Monaco. 
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