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Monaco, le 22 Octobre 1865. 

NOUVELLES LOCALES. 

S. A. S. le Prince Albert vient de se rendre à 
Lorient, oit, confié aux soins de M. le Lieutenant 
Colonel AVeline de Subligny, il continue ses études 
maritimes sous la direction de M. Anthouard, Lieu-
tenant de vaisseau. 

L'orage terrible qui a éclaté dans la nuit de mer-
credi à jeudi dernier, a semblé embrasser un im- 
mense rayon. 	On l'a vu poindre du côté de la 
Corse, et tont le golfe de Gênes jusqu'à. Nice a pro-
lablement été visité par la tempête. Rien n'était 
beau comme ces longs éclairs faisant ressortir la 
presqu'île sur laquelle est sise la ville de Monaco, 
illuminant le port et les bâtiments qui s'y étaient 
refugiés, par leur feu soudain ; les roulements du 
tonnerre répercutés par les montagnes, le bruit des 
vagues en fureur, battant les rochers, tout ce gran-
diose accompagnement ajoutait à la beauté de cette 
:scène formidable , pour laquelle heureusement il 
n'y a pas eu de dénoûment sinistre à enregistrer. 

ANNUAIRE ET ALMANACH DE MATHIEU (DE LA DROME) (1866) (i) 

Le nombre d'Annuaires, d'Almanachs, de Calen-
driers, — ces derniers renfermant prose ou poésie 
plus ou moins abracadabrante, — qui paraissent 
dans les premiers jours de novembre, chaque année, 
est incalculable. 

La naïve chronique de St-Denys félicite Charle-
magne « qui mist noms aux douze mois selonc lan-
gue toyse, et noms propres aux douze vents ; car 
avant ee n'étaient nonié que li quatre vent cardinal. » 

Si Mathieu Laensberg, le père de l'almanach mo-
derne, revenait à la vie, il verrait que son idée 
féconde a obtenu une nombreuse lignée. C'est en 
l'an 1636 que parut son oeuvre sous le titre de 
Almanach de Liége, accompagné de pronostications 
et de prophéties pour tous les mois de l'année. 

Après Mathieu Laensberg, y a-t-il eu dans la 
science météorologique un nom plus populaire que 

(1) Henri Plon, éditeur. Paris, rue Garancière, 8, 

c3lui de Mathieu (de la,  Drôme) ? — C'est douteux. 
François Arago, le savant directeur de l'Observatoire 
de Paris, a rendu là science astronomique attrayante 
au moyen de ses exposéS hairs, faciles, débarrassés 
de la pédanterie des termes, avec lesquels, souvent, 
on effraie - et on rebute la moyenne des intelligences. 
Mais ses découvertes et leur exposition qui a fait 
porter si haut sa gloire dq vulgarisateur par excel-
lence,,  s'adressaient encore à un milieu assez élevé. 

Mathieu (de la-Drôme),1ui, a fait pour ainsi dire, 
de la science météorologiqné, une science usuelle et 
éminemment utile. C'est sur mer surtout, que ses 
prédictions ont une incontestable valeur ; il a tracé 
la voie à• un système d'avertissements à peu -près 
• certains qui, en se générti:lisant, rendront d'impor-
tants services. 

Voyez déjà les bulletins météorologiques partis 
de l'Observatoire de Paris et insérés journellement 
dans le Moniteur français. Ils sont faciles à vérifier. 
Pour notre compte, nous les avons toujours trouvés 
exacts. 

« Pour parvenir à prédire avec une précision géo-
métrique, il faut que des registres météorologiques 
soient tenus par les divers Observatoires de l'Eu-
rope, par les sociétés savantes-et des météorologis-
tes isolés. Le temps viendra, et il ne nous paraît pas 
éloigné, oit, dans chaque canton, peut être dans 
chaque commune , les variations du temps seront 
consignées. Ces cahiers permettront de dresser des 
cartes atmosphériques et d'étudier la climatologie 
des différentes contrées. Le conseil donné par 
Mathieu (de la Drôme) commence à être suivi. De 
nombreux observateurs appartenant aux diverses 
classes de la société, se sont empressés de lui faire 
parvenir le résumé de leurs travaux ; mais ces pré-
cieux documents, envoyés tardivement pour la plu-
part, n'ont pu être étudiés avec soin, le savant au-
quel ils étaient adressés ayant déjà un pied dans la 
tombe. Ils seront ultérieurement l'objet d'une étude 
approfondie. » (Préface des éditeurs.) 

L'annuaire de Mathieu (de la Drôme) pour 1866 
est rédigé par les sommités de la science. Après une 
notice biographique écrite par son gendre M. Louis 
Neyret, vient un remarquable travail de M. Babinet 
(de l'Institut) sur les courants ou plutôt les circuits 
des mers. 

La science aujourd'hui n'est plus la connais-
sance des choses purement abstraite, et par consé-
quent peu accessible. Elle quitte les régions de l'idéal 
et descend sur la terre pour y chercher l'application 
des théories. --Ce que les savants découvrent fai-
sable, des hommes d'énergie [exécutent; l'honneur  

en revient également à la tête qui combine et à la 
main qui agit. 

Nous croyons nécessaire de laisser la parole à M. 
Babinet sur des questions pleines d'intérêt, relevées 
encore par le charme d'une exposition fine et sp;ri-
tuel le 

« Comme il est toujours avantageux de propager les 
notions exactes, je dirai que la Sardaigne qui est ai'- 
rondie, est plus grande que la Sicile, qui est trian-
gulaire et qui passe communément pour la phis éten-
due des îles de la Méditerranée. De plus; la Sardaigne 
et la Corse sont de vraies îles, qui surgissent d'une 
mer profonde, tandis que la Sicile n'est séparée de 
l'Afrique et de l'Italie que par des mers ou-  détroits 
de peu de profondeur, comme l'Angleterre qui n'est 
séparée de la France que par la Manche, dont la pro-

' fondeur n'est que d'une cinquantaine de mètres. Je 
fais sentir ordinairement ce peu de lprofondeur du 
canal anglo-français en disant que, si l'on mettait 
notre église de Notre-Dame de Paris au milieu de la 
Manche, la saillie des tours serait encore telle qu'on 
pourrait sonner les. cloches au-dessus de l'eau. La 
Méditerranée, au centre de ses bassins, est bien plus 
profonde ; elle atteint 2 à 3,000 mètres, et cependant 
le câble sous-marin entre Malte et Alexandrie fonc-
tionne régulièrement. 

« Les forces mécaniques dont le génie de l'homme 
dispose aujourd'hui rendent certaine cette assertion 
qu'à sa volonté il pourrait barrer le détroit entre la 
France et l'Angleterre et même peut-être obstruer le 
détroit de Gibraltar, ce qui serait loin d'être un avan-
tage pour le monde entier. 

« Voilà pourquoi on doit regardeécomme une en-
treprise honorable pour notre époque l'ouverture 
d'une troisième issue, par la mer Rouge, pour notre • 
Méditerranée, qui déjà communique avec la mer Noire 
et ses fleuves par l'Hellespont, et avec le monde entier 
par le détroit de Gibraltar. Cette troisième communi-
cation aura lieu par l'isthme de Suez ( qui est déjà 
presque le détroit de Suez), qui s'ouvrira vers l'Inde 
comme le détroit de Gibraltar s'ouvre vers l'Amer'-
que. Le nom de M. de Lesseps sera mis à côté de ceux 
de Christophe Colomb et de Vasco ite Gama, et l'in= 
fluence de la France ne sera pas oubliée dans la posté-
rité. Sa puissance morale rivalisera avec sa puissance 
matérielle ; elle aura bien mérité de l'humanité et. de 
la civilisation. 

« Les marées nous offrent encore de singuliers dé-
placements d'eau, qui, dans certains cas, peuVent se 
transformer en courants d'une violence extrême. 
à l'embouchure de la Seine, sur une largeur de 4 à 5 
kilomètres, le lit du fleuve à marée basse est presque 
à. sec; de petits cours d'eau sillonnent les bancs de vase 
qui occupent le fond de l'estuaire. Tout à coup la mer 
arrive, soulevée par la force occulté des deux astres, 
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dont l'attraction ne laisse jamais en repos la couche 
liquide qui recouvre notre globe presque en entier:; 
des lames envahissantes arrivent du large et sont sui-
vies d'autres lames fournies par l'inépuisable Océan. 
Bientôt les lames antérieures ne vont pas assez vite au 
.gré de celles qui les suivent. Ces dernières, marchant 
plus vite, dans une eau plus profonde, passent par-
dessus les premières et retombent en cascade en avant. 
11 se détermine ainsi un courant d'une violence extrê-
me qui détruit tout sur son passage. En un moment 
le lit du fleuve se remplit avec fracas d'une eau pro-
fonde, qui court vers la source avec la rapidité d'un 
torrent singulier, en ce 	marche en remontant la 
pente -du leave, et dépasse de beaucoup la ville de 
Rouen, située, avec les détours, à 100 lieues de l'em-
bouchure. Cet envahissement violent du rivage par la 
mer m'est point (Mau .fleuve seulement. Tout rivage 
qui are -une pente d.ouce et prolongée vers le large 
!présente le même,phénomène„ comme on peut le cons-
tater sur les grèves du mont Saint-Michel, quand elles 
ne sont 'recouvertes que d'une eau peu profonde et 
graduellement en pente vers l'Océan. Cet effet impo-
sant .se nomme en général mascaret, et, suivant les 
localités,'barre de flot, bore, pororoca. En France, la 
Seine et la Dordogne sont sujettes au mascaret, comme 
la Severn ou Saverne en Angleterre, l'Amazone en 
Amérique, le .Gange et d'Indus en Asie et enfin Tsien-
tang en Chine. C'est un beau spectacle que les touris-
tes s'empressent d'aller voir à Quillebeeuf, à Villequier 
et à Caudebec. Il y a quelques années, la moitié de la 
petite localité de Villequier fut emportée par le mas-
caret, et chaque année, les dégâts produits sur les 
bords fertiles de la Seine rendent nécessaires des tra-
vaux dispendieux, dont l'initiative remonte à l'Empe-
reur lui-même. 

« Même quand la.maré,e monte paisiblement, c'est un 
beau spectacle que de voir lcéan obéir ponctuelle-
ment aux lois mathématiques de la mécanique et de 
l'astronomie. Le savant qui habite un port est au coin 
de son leu ou, dans son cabinet de travail ; il tire sa 
montre, et sans mettre la tête à la fenêtre, il dit : L'O-
céan est là ou là.; la marée doit être à tel degré d'en-
vahissement ,ou de hauteur. On a beaucoup cité ces 
bellesparoles du livre de Job : « Il a été dit à la mer : 
tu viendras jusqu'ici, et tu n'iras pas pl us loin, et c'est à 
cette limite ue les flots .soulevés retomberont sur eux-
mêmes. ' L'homme n'a pas le pouvoir de commander 
.à la nature ; mais il a, quand il s'appelle Newton ou 
Laplace, l'intelligence des forces motrices qui, d'après 
,des lois immuables, gouvernent l'univers. Dieu a or-
donné une fois, dit Sénèque, et ensuite il .s'obéit cons-
tamment à lui-même 

Semel jussit semper paret. 

« Quelle vigoureuse philosophiel 

Ainsi ce charmantannuaire contient les noms de 
MM. Babinet, Henri de Pareille, Louis Figuier et 
Letellier. 

On peut apprendre quelque chose dans un Alma-
nach. 

AUGUSTE MARCADE. 

PRÉDICTIONS 
POUR LES MOIS DE NOVEMBRE ET DE DÉCEMBRE 1865. 

Novembre* 

Au commencement de novembre, grands vents 
avec ou sans eau, sur divers points du littoral de 
l'Océan. 

Vers le 20 ou le 22, pluie dans une grande partie 
de la France. Grands vents, notamment sur le litto-
ral de la Méditerranée.. 

Décembre, 

Vers le 14, grands vents. 

Dans le premier 'quart de la lune, qui commen-
cera le 18 et finira le 25, pluie ou neige, suivant les 
régions. 

A la fin de décembre, pluie eu neige dans quel-
ques régions. 

Grands vents, particulièrement dans le midi de 
la France. 

CHRONIQUE PARISIENNE, 

Les Parisiens vont jouir prochainement d'un 
spectacle assez curieux, dont la seule ville de Lyon a 
eu, jusqu'à ce jour, le privilège. Nous voulons par-
ler de l'arrivée à Paris de la musique du 34e régi-
ment d'infanterie prussienne, autorisée à se rendre, 
en uniforme, au concert donné par la Société de 
bienfaisance en faveur des artistes. Le Moniteur du 
soir donne cette nouvelle dans sa première colonne 
en gros caractères. Plusieurs personnes, à la bourse 
d'aujourd'hui, en ont tiré cette conclusion que, 
contrairement au bruit répandu par certains jour-
naux étrangers, l'harmonie la plus parfaite régnait 
entre la Prusse et la France. Mais un vieux jeu de 
mots n'a heureusement pas d'importance en politi-
que, et il ne faut envisager cette avant-garde prus-
sienne qu'au point de vue artistique. Sous cet aspect, 
nous voyons d'un oeil favorable le corps de musique 
du 34e prussien, un des meilleurs de l'Europe. 

Depuis sa réouverture, le Théâtre-Lyrique a déjà 
fourni ses preuves d'intelligence et d'activité. Après 
la Flûte enchantée, Don Pasquale, le Roi des mines 
et le Mariage de don Lope, voici venir le Réve, un 
charmant lever de rideau, paroles de MM. Duru et 
Chivet, musique de M. Edmond Savary. 

Rien n'est plus difficile à faire qu'un opéra-comi-
que en un acte. Les situations doivent en être seule-
ment indiquées, et le musicien n'a pas l'entière 
liberté de ses mouvements. Il faut écrire montre en 
main. Une heure suffit ou doit suffire au dévelop-
ment des scènes et des mélodies, sans quoi l'on 
mutilerait l'oeuvre à tort et à travers, pour la ré-
duire. On serait donc injuste si l'on demandait aux 
auteurs plus qu'ils ne peuvent raisonnablement 
donner, et si l'on ne se contentait pas d'une réussite 
par à peu-près. 

Le poème est simple comme une pastorale d'ou-
tre-Rhin. 

Nous sommes dans un village de la Bavière, où 
tous les indigènes sont en train de se réjouir. Est-ce 
donc que le roi vient d'abolir les peines corporelles 
dans ses Etats, ou que les Bismark de l'époque font 
assaut de libéralisme ? Non; il s'agit prosaïquement 
d'un mariage qui va s'accomplir entre M. Frantz 
et M"e Hélène, parfaitement dignes de se compren-
dre et de s'apprécier. Les chapeaux volent en l'air, 
les rubans flottent aux ceintures, les bouquets em-
baument. Vive Mlle Hélène! vive M. Frantz 1 

Par malheur, M. Frantz est jaloux comme défunt 
Otello, et il le prouve en arrachant une lettre que 
sa fiancée tient dans ses mains. 

Qu'est-ce que cette lettre ? il veut le savoir. 
Dans la précipitation qu'il met à s'en emparer, le 

papier se déchire en deux, et il s'empresse de par-
courir la moitié qu'il a. Cette moitié dit: «A ce soir... 
je vous aime bien... et je vous embrasse... ' C'est 
un indice révélateur, Hélène le trompe. Peut-on y 
mettre cette effronterie! et sans la regarder, il l'ac- 
cuse, et sans l'écouter il la condamne. Il était temps 
qu'il s'en aperçût, il eût été trop tard demain. Les 
futurs maris ont une providence pour les avertir du 
danger. 

Tout est rompu, ma belle hypocrite. Ne vous flat-
tez plus d'un doux espoir. Frantz y voit clair ; il 
vous repousse et vous méprise. C'est bien fait. 

Survient un homme avec une valise, l'un portant 
l'autre. It va sans dire que la valise gène l'homme 
et qu'il ne sait où la poser. C'est la règle. 

L'homme dit : 
— Bonjour, bonjour, mon neveu Frantz. Viens 

dans les bras du docteur Walter. Par la cathédrale 
de Munich! je serai de la noce. Où donc est Hélène? 

Il cherche Hélène, et l'aperçoit toute boudeuse 
dans un coin. 

Quant à Frantz, il a la mine méditative d'un 
Japonais auquel on ordonne de s'ouvrir le ventre. 

— Eh bien 1 reprend le docteur, qu'est-ce que 
cela? Serions-nous brouillés? Qu'y a-t-il? 

— Il y a, mon oncle, que je ne me marie plus. 
— Ni moi, dit Hélène. 
— Et pourquoi donc? 
— Parce que mademoiselle n'est qu'une coquette 

et qu'elle me trompe par anticipation. 
Parce que monsieur n'est qu'un tigre. 
L'excellent docteur prétexte une soif ardente, et 

il fait servir trois verres de vin. Dans ceux qu'il 
réserve aux jeunes gens, il glisse quelques gouttes 
de narcotique, pour les endormir. Hélène et Frantz 
s'endorment en effet d'un profond sommeil. Quand 
ils se réveillent, ils sont entourés des villageois et des 
villageoises, leurs amis, qui leur disent des chan-
sons. 

— Où suis-je ? demande Frantz. 
— Que s'est-il passé ? demande Hélène. 
— Parbleu ! dit Walter ; vous avez fait un rêve, 

mes enfants et vous avez cru vous disputer. 
— Mais cette lettre? s'écrie Frantz saisi d'un 

nouveau transport de jalousie. 
— C'est celle que j'écrivais à ta fiancée, pour an-

noncer mon arrivée. 
En effet, on rapproche les morceaux ; le sens se 

complète et Frantz épouse Hélène à la satisfaction 
de la galerie. 

Cette donnée légère a permis au musicien de 
prouver sa jeunesse de coeur et sa fraîcheur de pen-
sées. Ce n'est point à dire que sa partition soit irré-
prochable. On y remarque quelques réminiscences 
dans les choeurs et quelques phrases écourtées; mais 
l'ensemble plaît. Parmi les morceaux réussis, nous 
citerons le duettino de l'ironie, très habilement 
agencé ; la romance d'Hélène, la ballade du vieux 
docteur et le choeur final. Nous l'avons dit, un lever 
de rideau n'est pas facile à faire dans sa forme 
toujours restreinte. Félicitons donc M. Savary d'un 
début relativement heureux. 

Les rôles de Walter et de Frantz sont parfaitement 
remplis par MM. Wartel et Froment; celui d'Hélène 
est bien compris-  aussi par Mlle Estagel, dont les 
progrès égalent la gentillesse. 

A bientôt Marta, que le Théâtre Lyrique répète 
avec soin. 

Terminons par une bonne nouvelle: la salle des 
Beaux-Arts, du boulevard des Italiens, se transfor-
me définitivement en Fantaisies-Parisiennes. La 
pantomime y sera représentée par Debureau ; l'or-
chestre sera dirigé par M. Ch. Constantin, un lau-
réat de l'Institut. 

NOUVELLES DIVERSES. 

— Au dire du Guide musical belge, le pl a grand 
théâtre du monde est le théâtre de Chicago, qui a coûté 
un million de dollars, et dont l'inauguration a eu lieu 
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le ler  août. Un jeune homme, M. Wilkens Hudson, qui 
a gagné en peu d'années une fortune colossale en fa-
briquant des liqueurs, a fait bâtir ce théâtre à ses 
frais, pour témoigner de sa gratitude envers la ville à 

laquelle il doit sa richesse. L'édifice, en marbre, est 
orné d'un nombre considérable de' colonnes, toutes 
sculptées par d'excellents artistes. Le choeur compte 
500 chanteurs; les meilleurs artistes que l'on a pu 
recruter en Amérique font partie`Ide la troupe. L'or-

chestre est imposant. Le Trouvère a été l'opéra d'inau-
guration. Le théâtre peut contenir facilement 5,000 
personnes. Lorsde la première représentation, le héros 
de la fête a fait distribuer à chaque dame un magnifi-
que bouquet ; les programmes étaient imprimés en 
lettres d'or sur des feuilles de soie rose. M. Grau, 
directeur des théâtres de l'Amérique du Sud, en ce 

moment à Paris, est chargé d'engager encore de nom-
breux choristes, à l'effet de pouvoir monter dans des 
conditions tout à fait exceptionnelles, l'Africaine. Pour 
avancer les études de l'opéra, ils consacreront le temps 
de la traversée à répéter leurs parties. 

— On lit dans la Gazette des Théd Ires : Quelques 
journaux, contrairement à ce que nous avons annoncé 
nous-même, persistent à dire que la salle du nouvel 
Opéra pourra être livrée au public en 1867. Nous 
croyons qu'il y a là une erreur et qu'il faut bien s'en-
tendre. Il est possible que le « monument » soit ter-
miné et puisse, dès 1867, faire l'ornement du quartier 
où il sera situé ; mais le monument achevé, tout n'est 
pas dit. Un travail considérable sera nécessaire pour 
rendre les représentations possibles dans ce nouveau 
temple élevé à l'art musical. Tout le répertoire est à 
remonter complétement. Tous les décors, tous les 
costumes de tous les opéras qui le composent vont être 
à faire. Rien ne pourra servir de ce qui sert aujour-
d'hui à la salle Le Peletier. De nouveaux systèmes de 
machines pour la manoeuvre des décorations seront 
essayés et ne peuvent l'être qu'à partir du jour où les 
travaux matériels de la nouvelle scène seront achevés. 
Les dix-huit mois qui nous séparent de l'Exposition 
de 1867 ne sauraient suffire à l'accomplissement de 
cette besogne colossale. Le public verra la nouvelle 
salle, mais vide ; et il ne faut guère compter qu'elle 
puisse être inaugurée avant l'époque fixée par les 
journaux que nous croyons dans le vrai, c'est-à-dire 

avant l'année 1869. 

Le sort du capitaine Franklin, mort en cherchant 
le passage du Nord-Ouest de l'Amérique, est à peu 
près connu depuis quelques années. A la sollicita-
tion de sa femme, plusieurs expéditions furent en-
voyées à sa recherche: le capitaine John Rae décou-
vrit en 1854 aux environs de la baie d'Hudson, des 
débris de l'équipage du capitaine Franklin ; enfin, 
le capitaine Mac-Clintock trouva, en 1859, la preuve 
qu'il était mort dès 1847 au milieu des glaces po-
laires, sur la côte N. O. de l'île du Roi Guillaume. 

L'Indépendance Beige reproduit une lettre du 
capitaine Hall, écrite des régions arctiques à la date 
du mois de décembre 1804. D'après des informations 
de ses guides indigènes, il avait tout lieu de croire 
qu'il y avait encore trois survivants de l'expédition 
de Franklin, et que, parmi eux, se trouvait Crozier 
qui avait remplacé Franklin à sa mort. 

« J'ai à vous communiquer, écrit M. Hall, quelques 
renseignements profondément intéressants. Depuis que 
j'ai rencontré des indigènes, je n'ai pas perdu mon 
temps. Il n'y a dans le récit fait par Parry de son second 
voyage à la découverte d'un passage nord-ouest rien qui 
ait trait aux Esquimaux de Ille Winter et d'Igloolik. 
Ces indigènes cependant sont parfaitement placés. A 
l'aide de mon excellent interprète Too-koo-li-too, je 
découvre qu'il s'est passé dans ces deux endroits bien 
des faits intéressants qui ne sont relatés ni dans les 
ouvrages (le Parry ni dans ceux de Lyons. Mais mon 
plus grand travail a été d'obtenir des indigènes des  

renseignements sur la dernière expédition de sir John 
Franklin. C'était là, vous le savez, le grand but de ma 
mission vers le Nord. 

» Je ne peux pas vous expliquer à présent tout ce 
que j'ai appris, surtout sur ce point. Les indigènes 
chargent en ce moment leurs trainaux. Il est sept 
heures et demie. Je vais vous dire seulement et le plus 
brièvement possible ce qui intéressera le plus l'Angle-. 
terre et l'Amérique... Le plus important, c'est qu'il 
peut exister encore trois survivants de l'expédition 
Franklin, et parmi eux Crozier, qui a succédé à Fran-
klin à la mort de celui-ci. Crozier et trois hommes qui 
l'accompagnaient ont été rencontrés par un cousin de 
Ou-e-la (Albert). Cette rencontre a eu lieu près de la 
péninsule Boothnia Félix. Crozier n'avait littéralement 
que la peau sur les os et paraissait près de mourir 
d'inanition, tandis que ses trois compagnons étaient 
gras. 

Le cousin apprit bientôt que ces trois hommes 
s*étaient nourris de chair humaine, la chair de leurs 
compagnons,qui tous avaient abandonné les deux navi-
res retenus dans les montagnes de glace, tandis que 
Crozier n'avait jamais voulu consentir à prendre cette 
horrible nourriture. 

• Il se charcrea 	Crozier et des trois hommes, et 
ayant bientôt attrapé un phoque, il en donna à Crozier 
un petit morceau cru, mais très-petit pour la première 
fois. Il ne donna rien aux hommes parce qu'ils pou-
vaient bien aller jusqu'à ce que Crozier fût rappelé à 
la vie. Le lendemain Crozier eut un morceau un peu 
plus gros du même phoque, et il dut réellement la vie 
aux soins judicieux de ce cousin. Crozier, dans sa ter-
rible situation, s'attacha à lui. Le visage de Crozier 
était.  si  effrayant, avec ses yeux enfoncés et hagards; 

avait tellement l'air d'un squelette que, pendant plu-
sieurs jours, le cousin évitait de le regarder, tant cette 
vue lui faisait mal. Ce brave homme, dont le sou-
venir restera dans tous les coeurs humains, prit soin 
de Crozier et de ses hommes pendant tout l'hiver. 

« Cependant, l'un d'eux mourut cet hiver, non de 
besoin, mais de maladie. Au printemps, Crozier et ses 
deax compagnons accompagnèrent le cousin sur la 
péninsule Boothnia Félix, jusqu'à Neitchville, où se 
trouvèrent beaucoup d'Innuits. A Crozier et ses com-
pagnons on donna des fusils, des munitions et beaucoup. 
de petites choses. Les fusils leur servirent à tuer des 
o's eaux d'eau et Crozier reprit de la santé et de l'em-
bonpoint. Crozier dit au. cousin qu'il avait été une fois 
à Innsil-le (Repulse Bay), à Ille Winter et à Ingloolik, 
il y avait longtemps, qu'il y avait vu beaucoup d'Innuits 
et avait fait connaissance avec eux. Le cousin avait, 
de son côté, entendu parler de Parry , de Lyons et de 
Crozier lui-même et de ses amis Innuits, plusieurs 
années auparavant. Aussi, quand Crozier lui dit son 
nom, il se le rappela. 

« Crozier et ses deux compagnons restèrent avec 
les Innuits à Neitchville pendant quelque temps. A la 
fin, cependant, ils partirent avec un Innuit dans un 
bateau qui, (l'après les indications de l'interprète, 
semble avoir été un bateau en caoutchouc, car le long 
des côtés il y avait quelque chose qu'on pouvait rem-
plir d'air. Ils se dirigèrent vers le sud. Quand Ou-e-la 
(Albert.) et ses frères, en 185-i, virent ce cousin, celui-ci 
ne savait pas si Crozier et ses hommes étaient ou non 
revenus. Les Innuits ne pensent pas qu'ils aient péri.» 

Ici M. Hall arrête sa lettre. 

« Les chiens sont attelés aux traîneaux, dit-il, les 
Innuits attendent ma lettre..Crozier a dit au cousin 
qu'il s'était battu contre une troupe d'indiens, non 
pas des Innuits, mais des Indiens. Ce combat doit 
avoir eu lieu près de l'entrée de la rivière Back. Je 
vous en dirai davantage quand je vous verrai. » 

AUGUSTE MARCADE. — Rédacteur-Gérant. 

MOUVEMENT DU PORT DE MONACO 
Arrivées du 12 au e octobre 1865. 

NICE. b. V. Palmaria, français, c. Imbert, 	ni. d. 
VINTIMILLE. b. Vintimille

' 
 italien, c. Pisano, 	id. 

ID. b. Coeur Sincère, id. e. Salomon, 	 vin. 
MARSEILLE. b. St-Joseph, français, c. Campel, m. d. 
RORDIGHERA. b. St-J.-Baptiste, italien, e. Raineri vin 
ST-TROPEZ. b. St-Cristophe, français, c. Palmaro, vin 
NICE. b. V. Palmaria, 	id., c. Imbert, 	m. d. 
MARSEILLE. b. Goélette, id. c. Carpena, 	m. d. 
STE-MAXIME. b. Miséricorde, italien, e. Ceresole, vin 
CETTE. brick g. Arrigo Josepli, id. c. Campelo, 	vin 
MENTON. b. Joseph et Marie, français, c. Fornari, 

futailles vides 
cErrE. brick g. Elvire, id. c. Palmaro, 	vin 
ST-TROPEZ. b.. St-hall, id. c. Barrai, 	briques 

111. b. St-Second , italien, c. Marcenaro, 	vin 
NICE. b. St-Jean, id. c. Sibono, 	 m. d. 
GÊNES. b. Luciano, id. c. Longardi, 	charbon 
PORT-MAURICE. b. Patrizio, id, c. Garibaldi poterie 
NICE. h. v. Palmaria français, e. Imbert, 	in. d. 
SAN REMO. b. St- Joseph, italien, e. Brigliani, f. vides . 
NICE. b. v. Palmaria, français, c. Imbert, 	rn. d 
SAN REMO. b. Ste-Gertrude, italien, c. Bongioanni lest 
NICE. b. y. Pa/maria, français, c. Imbert, 	in. d. 
ID. b. St-François, id. c. A I fonso, 	 ni. d. 
ID. h. les Trois Innocents, i 1. c. Olcesi, montant de fer 
MARSEILLE. h. l'Avenir, id. c. Bertran° p. de terre 
NICE. b. y. Palmaria, id. c. Imbert, 	m. d. 
ST-RAPHAEL. b. Alcyon, id. e. Damborel, 	in. d. 
GÊNES. b. Assomption, italien, e. Saccone p. de terre 
ST-RAPHAEL. h. St-Elne, français, c. Veroden, m. d. 
NICE. h. y. Pabuoria, id. c. Ruben, cl. 
ST-RAPHAEL. b. Baptistine, id. c. Roux, 	

fer 

ST-TROPEZ, b. St-Michel, id. e. Masséna, 	vin 
CETTE. b. la  Caroline, id. c. Thomas, 	 id. 

Départs du 12 au 20 octobre 186. 

BORDIGHIERA. b. Coeur sincère, italien, c. Salomon, 
vin 

NICE. b. v. Palmaria, 	français, e. Imbert, en lest 
BORDIGHIERA. b. St-Jean-Rte, italien, c. Raineri, id. 
NICE. b. y. Palmaria, français, c. Imbert, 	id. 
MARSEILLE. b. Golette, id. e. Carpena 	rn. d. 
BORDIGHIERA. b. Miséricorde , italien, c. Ceresole, 

en lest 
MENTON. b. St-Second, id. c. Marcenaro, 	vin 
NICE. b. y. Pa/maria, français, c. Imbert, 	en lest 
ID. 	 id. 	id. 	id. 	id. 
ST-TROPEZ. b. Ste-Gertrude. italien, c. Bongioanni, 

id. 
m. id. 

en lest 
id. 

m. d. 
en lest 

id. 

Casino de Monaco. 

Dimanche 22 Octobre 1865 

a e 	ed leryiée:1-,era c a‘  09 / ecce Met 

Sous la Direction de 

m 1.1%tetANis %Web.% 

PROGRAMME DU SOIR. 

PREMIÈRE PARTIE. 

I Favorit-Marsch 	 HANtm. 
2 Ouverture de Sémiramis 	ROSSINI. 
3 Mélodie pour violoncelle 	BORGHINI. 
4 Tanz-perlen, valse 	 GUNG'L. 

. DEUXIÈME PARTIE. 

5 Ouverture de Freyschutz (Robin 
des bois) 	 C. M. de WEBER. 

6 Duo de Guillaume Tell 	ROSSINI. 
7 Fantaisie sur des motifs de Robert 

le Diable 	 MEYERBEER. 
8 Souvenirs de Paris 	 LUMBYE. 

Bulletin Méte'orolog igue du 15 au 21 Octobre. 

DATES 
THERMOMÈTRE 

8 HEURES 

...................... 

-----'-'-•■■■■---•,—..•."-- 
MIDI 

CENTIGRAUE 

2 HEURES 

ÉTAT 
ArmospnÉ. 

TuQug 

VENTS' 

••■•■■•■•■■■■■• 

15 fibre '17 » 19 » '.'..)0 » beau nul. 
16 D 17 » 19 » 22 » id. id. 

117 » 16 » 29 » 21 » pluie id. 
18 » 16 » 17 » 20 » id. id. 
19 » 17 » '28 » 19 » beau vent 
20 » :7 » 17 » 19 » id. id. 
21 » 18 » 19 » 20 » id. nul. 

NICE. b. St-François, français, c. Alfons° 
GÈNES. b. Assomption, italien, c. Saccone, 
NICE b. y. Palmaria, franeais, c. Imbert, 
MENTON. b. St-Michel, id. "c. Massena, 
NICE. b. Y. Palmaria, id., c. Imbert, 
ID. 	 id. 	id. 



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

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

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

Le CASINO, qui s'élève aux Spélugues, en face de la mer, offre à 
ses hôtes les mêmes distractions et agréments que les établissements 
des bords du Rhin, WIESI3ADEN et HOMBOURG. -- NOUVEL-
LES SALLES DE CONVERSATION et de BAL.— CABINET 
DE LECTURE. CONCERT l'après-midi et le soir. ORCHESTRE 
d'élite. 

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

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

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

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

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

JOURNAL DE MONACO 

BAINS D. MER D. MONACO 
SAISON D'HIVER 1863-66. 

Au lieu de faire vanter par la publicité les avantages 
qu'offre 

LA MODE ILLUSTRÉE, 

l'Administration de ce journal, rue Jacob, 56, envoie 
un numéro gratis et franco à quiconque en fait la de-
mande par lettre affranchie; preuve évidente que la 
MODE ILLUSTRÉE recherche l'examen, certaine d'y trouver 
les éléments d'un succès toujours croissant. Elle s'a-
dresse à toutes les femmes, pour leur enseigner les 
secrets de l'élégance et de l'économie; une immense 
quantité de dessins admirablement gravés, trois éditions 
enrichies de gravures coloriées, qui sont des aquarelles, 
un grand nombre de patrons de grandeur naturelle pour 
chacune des éditions, facilitent l'exécution de tous les ob-
jets de toiletta et des mille travaux qui développent le 
goût et l'habitude des ouvrages d'aiguille. 

QUATRE ÉDITIONS. 

ire édition.— Gravures dans In texte, Paris : I an 12 fr, Départ. 14 fr. 
2me édition, — Gravures noires dans le texte, plus I gravure coloriée 

par  mois, Paris :1  an 15  fr. Départements, 17 fr. 
3me édition.— Gravures noires dans le texte, plus 2 gravures coloriées 

par mois, Paris: 1 an 18 fr. Département>, 20 fr, 
4me édition. — Gravures noires dans le texte, plus 1 gravure coloriée 

par semaine, Paris : 1 an 2i. fr. Départements, 25 fr. 

On peut aussi s'abonner pour trois mois, au bureau de 
l'administration et des abonnements, rue Jacob , 56, 
Paris, et chez tous les libraires de France et de l'Etran-
ger. 

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;  42, à Paris, si 
renommée pour la fraîcheur, le choix et l'élégance, de 
ses robes et foulards Je 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 économise mille fois son prix en remèdes. 
1/2 kil., 4 f.; 1 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. 

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-dessus — Grande facilité de paie-
ment. 

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

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

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

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

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

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

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. 

APPARTEMENT NON MEUBLÉ 
à louer présentement. 

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

PETITE MAISON DE CAMPAGNE 
à louer présentement 

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

Service entre Nice & Monaco par le bateau à vapeur 

PALMARIA 
ler départ à H h. du matin. 

21ne — à • 5 h. du soir. 

ler départ à midi 30. 

— à 10 h. 1/2 — 

Prix de la travers (embarquement et débarquement compris): 1 fr. 59 
Les billets de passage sont délivrés au bureau de l'agence, sur le port. 

Des omnibus spéciaux parlant du boulevard du l'ont-Neuf, à côté du 
Café (le l'Univers sont affectés à desservir chaque départ et arrivée. 

OMNIBUS ENTRE NICE ET MONACO. 
Départ chaque deux jours. 	De Nice, à 10  h. du m. 

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

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

(. de Menton à 11 
Prix des places : 2 fr. — Bureau à Menton aux Messageries Impériales. 

Chemins de fer de Paris Lyon et à la Méditerranée. 

SERVICE DE NICE A MARSEILLE 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 h. 20 soir (direct.) 	 .8 h.53 » 

Départs de Marseille : 
	

Arrivées à Nice: 
7 h. 40 matin. 	 3 h. soir. 
I h. 	soir (direct.) 
	

7 h. 10 soir. 

(13) 

Départs de Nice : 

Départs de Monaco : 

Départ chaque jour: 

De DICQUEMAUE AIMÉ de 11101UEN. 
Pour teindre à la MINUTE EN TOUTES NUANCES les cheveux et la barbe, sans 

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

Pria : 6, te et I fr. — Fabrique à Rouen, rue St-Nicolas, 39.—A Paris, 
chez M. LEGRAND, parfumeur, 207, rue St-Honoré. 

PLUS DE CHEVEUX BLANCS 

MONACO 1865. — Imprimerie du Journal de Monaco. 
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