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Monaco, le 15 Janvier 1865. 

ACTES OFFICIELS. 

Le Prince, par Ordonnance du 28 décem-
bre dernier , a conféré la Grand' Croix de 
l'Ordre de St-Charles à Son Altesse Mohamed 
Es Sadak, Bey de Tunis. 

Une autre Ordonnance, de la même date, 
confère des décorations à divers hauts Fonc-
tionnaires et Dignitaires de la Cour de Son 
Altesse le Bey de Tunis , entre au Ires la Grand' 
Croix à Son Exc. Sidy Moustapha Khasnaclar, 
premier Ministre et Ministre des Affaires Étran-
gères, et la Croix de Grand Officier au Général 
Kheredine, Membre du Conseil Suprême de la 
Régence. 

Le Prince, par Ordonnance du 2 janvier, a 
nommé M. l'Abbé Jean-Baptiste Ramin, second 
Vicaire de la Paroisse de Monaco. 

Une Ordonnance Souveraine, du 5 janvier, 
élève M. le Comte Adrien Piccolomini, Consul 
de la Principauté à Florence, aux fonctions de 
Consul Général dans la même ville. 

Une Ordonnance Souveraine, du 7 janvier, 
élève M. Charles Cubisol, Consul de la Princi-
pauté à Tunis, aux fonctions de Consul Général 
dans la même résidence. 

Le Prince, par Ordonnance du 9 janvier , a 
nommé M. Charles - Antoine - Marie - Blaise 
Tamburini, Maire de la ville de Monaco, pour 
trois ans. 

Une Ordonnance Souveraine du même jour 
maintient M. Théophile Bellando dans les fonc-
tions d'Adjoint au Maire de la ville de Monaco, 
pour trois ans. 

Le sieur Joseph-Antoine Cauvin,Carabinier 
de S. A. S., a été autorisé, par Ordonnance du 
9 janvier, à porter la médaille do Crimée, insti-
tuée par S. M. la Reine de la Grande-Bretagne, 
ut la médaille d'Italie, instituée par S. M. l'Em-
pereur des Français. 

Son Altesse Sérénissime a reçu des lettres de 
Sa Majesté le Roi Louis Ier  de Bavière et de 
Leurs Majestés le Roi et la Reine de Wurtem-
berg. 

On lit dans la Gazette du Midi 

Le traité de commerce et de navigation récem-
ment conclu entre la Principauté de Monaco et la 
Régence de Tunis, a passé, à peu près inaperçu; c'est 
à peine si quelques journaux, ordinairement sé-
rieux, l'ont mentionné dans une forme légère et 
plaisante, prouvant ainsi qu'ils riaient sans com-
prendre et portaient un jugement sans avoir pris la 
peine de réfléchir. 

La Principauté de Monaco occupe, sans doute, un 
très-petit espace sur la carte d'Europe, mais, grâce 
à l'esprit ferme et éclairé du Prince Charles, elle 
pourrait bien tin jour ne plus être seulement le 
rendez- vous des joueurs étrangers que l'hiver amène 
dans cette contrée du Midi, favorisée d'un éternel 
printemps. 

Par sa position indépendante et neutre, le pavil-
lon de Monaco serait appelé à gagner une impor-
tance (lue l'on ne soupçonne pas. Ainsi que le rap-
pelle  la note suivante, que veut bien nous adresser 
un de nos amis, M. Guys, ancien consul, il n'y a 
plus de pavillon neutre dans la Méditerranée depuis 
la chute de Raguse. 

La place est vacante et personne ne contestera 
qu'elle mérite d'être occupée, quand on se Souvien 
dra que la marine de Raguse, ancien petit Etat 
comme l'est aujourd'hui la Principauté de Monaco, 
cou,r;it cependant la Méditerranée' de ses navires 
de commerce pendant les grandes guerres, dont le 
retour n'est malheureusement pas impossible. 

H. OLIVE. 

c II vient d'être conclu un traité de paix et de 
commerce entre la Principauté de Monaco et la 
Régence Tunisienne, dont les ratifications ont dé:a 
eu lieu, ainsi que l'échange des décorations respec-
tives , avec tout le cérémonial usité en pareilles 
occasions. 

Il De la part de S. A. S. le Prince de Monaco le 
traité est le témoignage qu'il vent donner plus 
d'essor à sa marine et lui assurer un rang dans la 
Méditerranée. 

«. Depuis la chute de Raguse, nous n'avons plus 
vu de marine neutre dans cette mer. Le pavillon de 
Monaco prendra dès lors cette place. 

« Les négociations du Prince de Monaco s'éten-
dront sans doute jusqu'à Constantinople, afin-  que 
les ports du Levant soient aussi ouverts à ce nou-
veau pavillon. 

« La Turquie a toujours accueilli les demandes 
des puissances européennes, grandes ou petites, 
qui ont voulu traiter avec elle, et *ne se refusera 
certainement pas à admettre-le pavillon monégas-
que, puisqu'elle reçoit les navires de tous les au-
tres Etats d'Europe et quelle reconnaît même le 
pavillon de Jérusalem, placé, il est vrai, sous le 
protectorat de la France. 

CHARLES GUYS. 

NOUVELLES LOCALES. 

Hier samedi, à 10 heures du matin, à l'occasion 
de l'anniversaire de la mol de Son Altesse la Com-
tesse Marie de Wurtemberg, décédée l'année der-
nière à Monaco, un.service commémoratif a- été cé-
lébré à l'Église Paroissiale, dans la Chapelle des 
Princes où reposent les restes de la jeune et regret-
tée Princesse. 

S. A. S. Madame la Princesse-Mère, accompa-
gnée des Dames et Officiers de Sa Maison, assistait 
à cette cérémonie. 

A la même heure S. A. S. le Prince a entendu, 
dans la Chapelle du Palais, une messe, dite par M. 
l'Aumônier, pour le repo3 de l'ânte de la Comtesse 
Marie. 

Le nombre des étrangers arrivés à Monaco du 1" 
janvier au 31 décembre 1864 a été de 38,015. 

Le nombre des bâtiments, entrés dans le port de 
Monaco, qui dans l'année 1863. a été de 870, s'est 
élevé pendant l'année 1864 à 983. 

M. Jacques Offenbach, l'illustre auteur de tant 
d'opéras délicieux , est arrivé à Monaco pour y 
passer quelques jours. 
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CONCERT DU CASINO. 

On se souviendra longtemps à Monaco du magsi-
lig ueconcert donné par l'administration,du Casino, 
le jeudi, 12 janvier, pour l'inauguration de la mer-
veilleuse salle de jeu que nous nous proposons de 
décrire. prochainement. Malgré une pluie désobli-
geante, rannonce de cette belle soirée avait attiré 
une affluence considérable d'auditeurs dans la ma-
gnifique salle des Concerts, où jamais applaudis-
sements enthousiastes n'avaient été plus prodigués et 
mieux mérités. 

M. Alard, l'illustre professeur du Conservatoire 
de Paris, Mlle Benedettina. Grosso, prima donna du 
Théâtre Italien de Nice, MM. Seligmatin, violoncel-
,liste et Delpech, l'émule d'Arba,n, ont rempli les 
principaux rôles de cette remarquable soirée. 

Un jeune artiste, aimé du public, M. Borghini, 
occupait le piano. 

Procédons par ordre. 
Le nom de ;M. Alard est européen. Ceux qui ne 

!'avaient jamais entendu, ont vite compris qu'ils 
avaient devant eux l'héritier de Paganini, le rival 
de Vieuxtemps. 

Le jeu de l'illustre professeur est d'une perfection 
inimitable ; à coté de la méthode savante, exquise, 
toujours visible , les éclairs de l'inspiration se font 
jour et le grand artiste se livre aux sublimes capri-
ces de son archet qu'il semble ne plus maîtrises. 

Avec quelle rondeur il a exécuté une fantaisie sur 
le Trovatore , composée par lui-même I quelle bril-
lante attaque; quelles vigoureuses notes il a fait 
entendre avant d'arriver à la mélodie mélancolique 
et plaintive d u Miserere! 

Le musicien n'exécute plus il crée quand il in-
terprète comme M. Alard ; il donne une forme 
éblouissante à la, pensée du maître et tous deux so-nt 
confondus dans l'admiration du public. 

Aussi lorsqu'il a exécuté sa fantaisie sur la Muette, 
je ne sais, lequel d'Auber ou de lui, on a le plus vive-
ment applaudi, tant le chef-d'oeuvre du Nestor dell 
musique Française a été allègrement rendu , supé-
iieurement interprété 

La prima donna du Théâtre Italien de Nice, 
Benedettina Grosso arrivait précédée d'une réputa-
tion justement méritée, et la cavatine de la Linda de 
Donizetti: Ah tardai troppo a été pour elle le sujet 
d'un triomphe. Bien des auditeuss qui avaient ré-
cemment entendu la Patti dans la Linda ont écouté 
avec beaucoup (le plaisir Mue  Grosso. — Sa voix est 
belle, sûre, et ses brillantes qualités se sont encore 
développées dais l'air de la Sonnambula « Corne per 
me -sereno. 

M. Seligmann, le violoncelliste, est le condisciple 
de Conservatoire de M. Alard. Son jeu est d'une 
élégance et d'une pureté admirables. Sous son sa-
vant archet, la note sort nette, brillante, parfaite. 
Sûreté et éclat voilà ce qu'on a applaudi chez l'ha-
hile violoncelliste dans Norma-Puritani , dans l'E-
loge des larmes de 'Schubert et dans I Zampognui, 
fantaisie composée par lui-même. 

M. Delpech , cornet à pistons, a te m:né cette 
charmante soirée musicale psi- une brillante famai-
sie sur Lucrezia Borgia. Venir après Alard, après 
Mlle Benedettina Grosso et Seligmann, c'était peut-
être s'exposera rencontrer une attention fatiguée, un 
enthousiasme éteint. Hé bien t le public a vivement 
applaudi M. Delpech et lui a manifesté le plaisi: qu'il 
avait eus-le l'entendre. 

de n'ai pas enco:'e parlé de l'orchestre et de M.  

Lucas qui :e sont vraiment surpassés dans l'inter-
prétation de l'oevre magistrale de Bach, la superbe 
ouverture d'Hamlet. 

C'est vraiment de la Musique grandiose. Bach a 
sans doute composé cette page sublime dans un jour 
de tempête ; c'est unmagnitique frontispice à donner 
au drame anglais ; les noirs ouragans du Dane-
Mark et les orages du coeur humain sont décrits par 
le compositeur d'une main inspirée. Le drame vit et 
palpite en effet dans cette ouverture : les voix mys-
térieuses du speetre, les anxiétés horribles d'Hamlet, 
les douces paroles d'Ophélie, le bonheur de la ven-
geance, et toujours, la fatale tristesse qui surnage 
au-dessus de toutes ces ruines, — tous ces senti-
ments se heurtent, se mêlent, se développent dans 
cette oeuvre riche et puissante qu'on nomme l'ou-
verture d'Hamlet. 

4 morceau capital a été brillamment exécuté par 
l'excellent orchestre (lu Casino et son chef, M. Eu-
sèbe Lucas, a reçu des félicitations sincères des illus-
tres maîtres présents à cette belle soirée. 

AUGUSTE MARCADE. 

On lit dans Ie Journal de Nice du 13 janvier : 
Nous publions ci-après une lettre de Menton rela-

tive au duel qui a eu lieu, le G du courant, et dont 
nous avons parlé lundi dernier d'après u:.e corres-
pondance de Vintimille adressée au Constitutionnel 

Après avoir lu le récit de notre correspondant, on 
comprendra pourquoi, nous défiant de la nature des 
détails mis en circulation, nous nous étions tenu 
dans une prudente réserve au sujet de cette rencon- 
tre. 	A. de B. 

Menton, II janvier, 1865. 

La nouvelle que vous avez emprunté au Constitu-
tionnel au sujet d'un drame qui s'est passé récemment 
à notre porte et qui, dans son ensemble est exacte, 
vous prouvera qu'ici nous sommes discrets et que si 
vous n'avez reçu jusqu'à ce jour aucune information 
directe à ce sujet, c'est qu'en un sujet aussi délicat 
j'ai craint que la publicité n'eût des inconvénients. 
Mais puisque cette publicité existe aujourd'hui, autant 
vaut-il qu'elle soit complète que trônquée. 

Les deux acteurs principaux du drame sont en effet 
un artiste allemand et un gentilhomme russe ; voici 
les circonstances qui ont amené la rencontre et qui en 
ont rendu l'issue si regrettable. 

Le Russe avait mandé l'artiste allemand à Monaco 
pour s'entendre avec lui sur des travaux de peinture 
qu'il devait lui faire exécuter dans son pays. L'artiste 
s'est rendu à cette invitation et il était à Monaco 
depuis quelques temps déjà avec sa femme légitime, 
lorsque la femme, non légitime, qui vivait avec le 
Russe conçut (bien ir tort, s'accorde-t-on à dire) une 
vive jalousie à l'endroit de la dame allemande et ne sl 

'fit pas faute, dit-on encore, de répandre à ce sujet des 
suppositions aussi blessantes pour le mari que pour 
la femme. Le mari en fut informé et rencontrant dans 
les salons du Casino la daine protégée par le Russe, il 
se plaignit en termes très-vifs des bruits qu'elle avait 
répandus; celle-ci riposta par un soufflet vigoureuse-
ment appliqué. 

Un fait de cette nature, se pro:luisant. dans un pareil 
lieu, y causa une émotion dont vous vous rendez faci-
lement compte. L'artiste allemand outragé demanda 
satisfaction au Russe : une rencontre fut arrétée et 
l'arme choisie par le Russe et acceptée par l'Allemand 
fut le sabre (l'infanterie. 

Le vendredi, 30 décembre, les deux adversaires 
accompagnés de quatre témoins et de deux médecins, 
passèrent la frontière et choisirent pour lieu (le coin-
hat la petite vallée de Latte, située entre Menton et 
Vintimille. Le combat s'étant engagé, les adversaires 
tirent une espèce de coup fourrédans lequel les temoins 
crurent qu'ils étaient blessés, — l'Allemand l'était en  

effet légèrement, — et crièrent : arrêtez ! Aussitôt 
l'Allemand baissa son arme et dans cette position le 
Russe. lui porta un violent coup de sabre qui lui abattit 
complètement le nez et lui lit une blessure à la jambe. 

Vous comprenez facilement l'émotion causée par un 
pareil dénoûment, le Russe qui, a ce qu'il paraît, avait 
tout-à-fait perdu son sang-froid, n'ayant pas entendit 
le mot arrêtez, avait continué à frapper sans s'aperce-
voir que son adversaire avait abaissé son arme. 

Le blessé reçut les premiers soins sur le terrain, fut 
ramené à Menton et déposé à l'hôtel de la Pension an-
glaise ; le bruit (le sa mort a couru un instant; heu-
reusement il n'en est rien et il est aujourd'hui en voie 
de guérison, mais il restera affreusement mutilé. 

Je vous donne d'autant plus volontiers tous ces  
détails, que je vous en garantis l'exactitude et que le 
fait s'étant passé sur un territoire étranger je ne suis 
pas arrété par la crainte de provoquer (les poursuites 
que, dans ce cas, la loi n'autoriserait pas. — J. R. 

CHRONIQUE DU LITTORAL. 

Nous lisons dans le Courrier de Marseille : 

Nous venons (l'assister aux expériences du contrô-
leur de marche Borde et de Méritens, et nous écri-
vons ces lignes encore sous l'impression de la sur-
prise et de la satisfaction que nous a fait éprouver 
l'appareil inventé par ce,; habiles ingénieurs. 

On sait que le contrôleur de marche est desti!:é à 
faire connaît:e, pour ainsi dire, minute pa,:. minute 
et kilomètre par kilomètre, le degré de rapid:té (les 
trains sur les chemins de fer, afin de prévenir les 
écarts de vitesse des mécaniciens et d'éviter, par ce 
moyen, les terriblesaccidents qui sont la conséquence 
inévitable des déraillements. 

L'invention de MM. Borde et de Méritens est donc 
un bienfait pour l'humanité en même temps qu'une. 
garantie pour les administrations de chemins de fer, 
trop souvent exposées, par la faute de leurs agents, 

'à des dommages-intérêts considérables, lors des fré-
quentes catastrophes qui épouvantent nos popula-
tions. 

En attendant l'appréciation des hommes spéciaux 
et seuls compétents dans la matière, nous allons 
essayer de donner une idée à nos lecteurs du difficile 
problème (lui a été si heureusement résolu. 

Tout l'appareil est enfermé dans une petite caisse 
de bois, dont le commissaire de surveillance peut 
avoir la clé. Un petit arbre de fer sort par un des 
cotés de la caisse et porte une poulie 	com- 
muniquer, au moyen d'une courroie, avec l'eSSiett 
d'un waggon. Après un parcours déterminé, il suffit 
d'ouvrir l'appareil et de retirer une 'planchette à 
coulisse pour avoir un compte rendu exact de la 
marc:1e, tracé par la locomotive elle-même. 

Nous avons vu fonctionner le contrôleUr de mar-
che, retirt,' de la caisse oit il doit rester dans la pra-
tique ordinaire. 

Toutes les pessonnes qui étaient préSentes ont été 
surprises de le trouver d'une simplicité d'installation 
telle qu'elles ont pu en saisir sans peine tous les 
détails. 

Les expériences ont eu lieu dans les ateliers de M. 
de Banville, ingénieur, boulevard Dugommier, à 
Marseille , oit s'étaient rendus M. le général com-
mandant la division, M. Roux, adjoint délégué par 
M. le maire de Marseille , plusieurs ingénieurs,dis-
tingués des ponts-et-chaussées, des mines et de che-
mins de fer, des ingénieurs-mécaniciens, des cons-
tructeurs et diverses notabilités de la ville. 

Toute l'assistance a été unanime pour approuver 
le nouvel appareil et souhaiter qu'il soit adopté;  dans 
le plus bref délai possible, sur toutes nos lignes. 



JOURNAL DE MONACO 

	deumatrommumis a 

A 

Voici, (lit le Mémorial de Vaucluse, quelques dé.,  
tails parvenus à notre prUecture, sur le terrible 
accident dont Mgr l'archevêque d'Avignon a été 
victime, sur le chemin de fer, entre Narbonne et 
Car :assone : 

Le train, dans lequel se trouvait Sa Grandeur, 
entré dans les neiges le lundi soir vers huit heures et 
demie, y est demeuré en détresse, à une lieue de 
toute habitation, et n'a pu être-  dégagé que le ven- 
dredi suivant. 

Les voyageurs ont passé deux jours et deux nuits 
sans pouvoir sortir de leur waggon, dont la neige 
avait envahi la. moitié ; immobiles, au milieu d'un 
froid horrible, sans feu, sans lumière, n'ayant qu'un 
peu de pain qu'un homme, s'étant à peine arrêté 
devaiit la portière, leur avait laissé eu passant. Le 
premier des ouvriers de la gare de Lézignan, venu 
au secours des voyageurs, était tombé mort sur la 
neige, et cet événement avait découragé tout le 
monde. 

C'est seulement le mercredi, à une .-heure après 
midi, que les guides ont pu venir offrir aux voya-
geurs de leur indiquer le chemin de Lézignan. 
Malheureusement , Mgr l'archevêeue avait une 
chaussure. insuffisante,, qu'il a perdue dès 	pre- 
miers pas. Sa Grandeur a fait , 4 kilomètres, Pieds 
nus sans s'en apercevoir. Ce n'est qu'à son arrivée 
à Toulouse que le médecin lui a fait observer que la 
neige lui avait brûlé les pieds. Heureusement, un 
traitement prompt et énergique, mais fort doulou- 
reux, a 	écarter tout danger. Monseigneur aura, 
peut-être encore un mois de souffrances à passer à 
ToulOuse, avant de pouvoir rentrer dans son diocèse. 
Jusqu'ici, cependant, la santé générale ne paraît pas 
altérée par le mal 

CHRONIQUE PARISIENNE. 

Paris, 10 Janvier 1865. 

Et allez donc ! Le roi boit ! la reine boit ! On a 
beau dire et, faire, la royauté de la fève est immor-
telle. 

Le temps estplus -•deux. Quand le jour de Pan est 
passé, l'hiver a. déjà du ,plomb dans l'aile ; on sent 
que les jours grandissent, et il n'y a de déceptions 
que pour le club des patineurs. On se promène au 
bois de Boulogne, à pied, à cheval, en voiture ; mais 
on ne peut plus faire que de tour du lac, le patin est 
pendu au clou. 

On Chante, on danse 'e tous les Cités.Avant-hier, 
c'était fête au ministère des travaux publics. Mme.  
Frezzolini, M. t'animer, le violoniste à la mode, M. 
Kruger, le pianiste, se sont partagé les applaudisse. 
ments. On danse chez Mine  Abeille, on danse chez 
M. Godin, le gendre de M. Delangle; on danse 'au 
faubourg Saint-honoré, au faubourg Saint-Ger-
main ; on danse dans les h'aels aristocratiques, on 
danse dans les salons de là haute et moyenne bour-
geoisie, partout enfin où on peut faire tenir un piano 
et deux banquettes. 
• La reine Marie-Christine est arrivée à Paris hier 
soir. Elle vit très retirée et fort triste. Un deuil ré- 
cent, de tristes souvenirs d'Espagne, un avenir dou- 
teux, la nécessité de cliaisir entre un écnee à l'amour-
propre militaire et de véritables désastres il y a bien 
là de quoi attrister l'âmes  Marie-Christine a vu ses 
conseils méconnus, son. influe ce effacée; ce n'est 
pas elle qui est te plus à plaindre. 

Voici maintenant lesmenuesmouvelles qui courent 
sous le péristyle (le la Bourse et dans les salons (le 
Paris : 

Alesandre Dumas part pour l'Amérique du Sul. 
Il en rapeoetera des impressions de, voyage quit 
vendra le plus cher possiYe. M. Biard va partir 
pour le :s grandes Indes. Son a telier (le la rue de la 
Madeleine va être abandon, é. Les armes, les meu-
bles, les curiosités, les tab'eaux, exquisses, dessins, 
etc. «. prennent le chemin de la rue Drouot. 

Un détail, tel est le titre d'une comédie que l'on 
(lit très spirituelle et qui va être jouée bientôt sur le 
Théâtre Déjazet. L'auteur est justement le commis-
saire de police du quartier. Ce sera un succès sai-
sissant. Je ne sais pas encore si j'assisteraii, à la pre-
mière représentation ; mais je me demande si l'au-
teur empoignera. son public. Pourquoi pas? il est 

:assez homme d'esprit pour cela. 
Suzanne Lagier a débuté, à t'Eldorado. Succès 

immense! Thérésa a maintenant une rivalesdigne 
d'elle. 

La Vie de César, cet ouvrage qui a coûté tant (le 
travrail et de recherches à l'Empereur, va paraîtee, 
dans t 'ois semaines. Il sera publié en même temps à 
à Paris, à Leipsig et à Londres. L'Empereur a re \ u 
lui-même la traduction allemande et là traduction 
anglaise, confiée à nn écrivain anglais bien connu. 

Cette traduction a ise, achetée par l'éditeur Lony-
man à raison de 1,000-  livres sterling le volurr,e. 

M. Foreade de la Roquette est chargé de répon-
dre à la brochure de M. Isaac Pereire sur la Ban-
que. La réponse paraitra probablement lundi dans 
le Moniteur. 

On a exécuté quinze spéculateurs à laBourse, voilà 
le résultat de la liquidation de décembre. 

Le proeés intenté par le prince de Montmorency-
Luxembourg au comte Adalhert de, Talleyrand-
Périgord occupe vivement la curiosité publique. 

Voici en deux ilots quelle est l'affaire. 
Le dernier duc de Montmorency est mort en 

1862a sans enfants. La princesse de Bauffremont et 
la duchesse de Valençay étaient ses soeurs. Le comte 
Adalbert de Talleyrand-Périgord est le second fils de 
la duchesse (le Valençay. A-t-il le droit de porter le 
nom patronymique (le sa mère? Quelle puissance peut 
l'autoriser à porter ce nom ? Voilà tout le procès. 

Cette affaire réunit, comme vous le pensez, les 
sommitésdu barreau s.MM. Berryer, Du fauee, Nicolet 
en sont les avocatS. C'est la première Chambre—du.  
Tribunal civil de la Seine qui est saisie du procès qui 
tiendra plusieurs séances. 

On a beaucoup admiré la péroraison de la plai-
doirie de M. Dufaure. 

Labruyère a dit quelque part : « Il n'y a point au 
I monde un si pénible métier que de se faire un 
» grand nom ; la vie s'achève que l'on a à peine 
» ébauché son ouvrage. » — Quiconque a voué son 
existence à un travail honorable est frappé d'abord 
de cette grande pensée, et cependant, il paeaitraA 
qu'elle manque de vérité selon M. Adalbert de Tal-
leyrand-Périgord. 

11/ a un moyen plus simple et moins laborieux : 
ce moyen,' Labruyère ne l'avait pas prévu ; j'espère 
que le Tribunal ne le tolérera pas. 

Sous ce titre: A propos de botté, un journal allemand 
raconte le fait suivant 

Le 7e régiment d'infanterie de Brandenbourg n° 60, 
de retour des Duchés, s'était arrèté à Spant!au, et quel-
ques hommes s'étaient los chez un maitre cordonnier 
de la ville. L'apprenti du cordonnier, connue tous les  

enfants, watt(' ami (le l'unifeAne,- se familiarisâ bientôt 
avec les hâtes de son patron. Or Comme-  le régiment 
venait de quitter Spantlau, ,  l'approuti..trouva flans la 
chambre où ces hommes- s'étaient logée, ..une paire de 
Lottes que, fort .évidemment, or at ait kiiisé• 	paru 
mégarde. 	 . 

Aussitôt les bottes à la main ratant se fiait 'en-devoir 
de rejoindre le réginient ; il y 'réussit, -mais ne, trouvant' 
pas ceux qu'il cherchait, il jeta les hottes sur fin f les wa-
gons du train en v joignant cee• mots : « Le propriétaire 
ne tardera pas à se déclarer. » 	, 

Revenu au domicile, son patron le .reçut à grands 
coups de courroie. Les bottes. (pie l'enfant venait d'em-
porter appartenaient à un compagnon cordonnier qui en 

• exigeait le remplacement. 
Alors, ne se laissant pas abattre , par un désespoir • 

• cependant bien naturel, l'enfant écrivit.. la lettre suivante 
qu'il adressa au roi : 

« Cher seigneur mon roi, 
Je suis un pauvre apprenti cordonnier, mais, un 

grand ami du soldat, et je deviendrai „un jour3un vair 
Int soldat. J'ai jeté une paire • de bottes sûr. un des  • 

» wagons qui suivaient le régiment n° 60,› crot.ant 
» qu'elles étaient à un des :o'.dats ayant flis,„é'elter nous. 
A A présent les bottes ne sont pas au soldai, Mais_ bien 
» à un de nos compagnons, et celui.3.1à• vent que je les 
.8 1 ni rende. Cher seigneur mon roi, iron inquiérude est 
» grande, tâchez de savoir ce que res*bettes sont deve-. 

	

nus et ayez soin. qu'on les renvoie 	mon :. carre- 
» rade. 

Dernièrement, la Municipalité•de •Spantlau reçut uns • 
courrier du cabinet avec l'ordre do, prévenir l'appiee 

, cordonnier X.... que le roi payait la paire debiittes. 

_AUGUSTE MARCADE, Rédacteur-Gérant.. 

CASINO DE MONACO. 

Dimanche 15 Janvier 

Sous la Direction de 

%%%‘,1;,‘ %,%mtek% 

2 HEURES DE L'APRÈS-MIDI. 

PROGRAMME. 

DEUXIÈME PARTIE. 

Ouverture du, Nouveau seigneur 	BOÏELDIEU. . 

Barden-lieder, valSe, 
Ouverture de la . Sirène, 
	 GuNG't.. 

AUBER. 
Olga, polka 
	

HEINSDORFF. 

PREMIÈRE PARTIE. 

Ouverture des Noces da Figaro 
	

MOZART. 

Fragment d'Ernani 
	

VERDI. 

Air de ilfartha 
	

FLOTOW. 
Final 
	

STRAUSS. 

8 HEURES DU SOIR. 

PREMIÈRE PARTIE. 

Lustlager, marche 	 KELER-BÉLA. 
Ciraida, Ouverture 	 ADAM. 

Une soirée paisible, fantaisie exécutée sur 
le Cor par M. Abbiate 	 BELLINI. 

' Viener-Kronick, valse 	 GUNG'L. 

DEUXIÈME PARTIE. 

Yelva, Ouverture 
	

BEISSIGER. 
Scène, Miserere et Final du Trovatore 	VERDI. 
Cornet-Polka 	 ARBAN. 

Final 
	

STRAUSS. 
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Bulletin Météorologique du 8 au 14 janvier 1865. 
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L'HOTU D'ANGLETERRE truiee 
côteau des Spélugues, près du Casino, dans une ravis-
sante position, dominant la ruer offre aux étrangers des 
appartements et une table d'hôte à des prix modérés. Le 
nom de M. Noguès directeur de l'Hôtel de France, déjà 
très connu 	touristes, assure à cet établissement un 
grand succès. — Table d'hôte de 60 couverts. De chaque 
place de la table d'hôte on aperçoit la mer. 

.11ri cordial d'une : nature tout hygiénique, et qui a 
bien son mérite après les repas, — nous en parlons d'a- 
près des témoignages irrécusables, 	c'est la Liqueur 
des moines bénédictin.; de l'abbaye de Fécamp, dont le 
dépôt est établi à Paris, 19, rue Vivienne. Sa base spi-
ritueuse reçoit l'arôme des nombreuses plantes qui crois-
sent dans les falaises de Normandie, et ces plantes- y 

`sont infusées au moment de la sève ou de la floraison. 
Jugez ainsi de la saveur des effets de cette Liqueur; 
elle est tonique, éminemment digestive et d'un goût 
exquis. 	 (A) 

La Monographie des Hémorrhoïdes, par le docteur 
LEBEL, opère aujourd'hui une véritable révolution dans 
ta. presse médicale. Il n'est question que de guérisons 
bien authentiques d'une maladie réputée incurable. 
1 vol. in-80., prix: 4 fr. en timbres, 14, rue de l'Echi- 
quier, Paris. Consultai. A ffranch. 	 96-5 

LA PATERNELLE. 
Compagnie Anonyme 

D'ASSURANCES 6ÊNÉRALES SUR LA VIE, CONTRE L'INCENDIE, ETC. 

ASSURANCE DES ENFANTS. 

A. DALBERA, 
Agent de la Compagnie dan; la Pri- cipanti de Monaco. 

CORRESPONDANCE 

ENTRE NICE ET MONACO 
I SAISON D'HIVER 

SERVICE DES BATEAUX A ITAPEUR.1 1864-65. 

Durée de la traversée : 

1 heure. 

DÉPARTS DE MONACO: 
j eu départ 9 h. du malin 	(Palmaria) 
2 Me  id. 	I h. du soir 	(Bull-Dog) 
3' id. 	3 h. 	» 	(Palmaria) 
4me id. 1.0 h. 112 	(Bull-Dog) 

PRIX DE LA TRAVERSEE (EMBARQUEMENT ET DÉBARQUEMET COMPRIS): 

Snr le DULL-DOG 2 fr. ; — sur la MARIA I fr. 30 cent. 
Les Billets de passage sont délivrés au bureau de l'Agence situé sur le Port. 

Des omnibus spéciaux partant du quai du Pont-Neuf, à côté du Café de l'Univers sont affectés à desservir chaque 
Départ et chaque Arrivée des bateaux. 

SERVICE EN VOITURES 
DE NICE, 	à 10 heures du matin. 

DF,PART CHAQUE JOUR: 
DE MONACO, à 8 	id. 

Le bureau des voitures est situé quai du Pont-Neuf, 	côté du Café de l'Univers. 

CORRESPONDANCE ENTRE MONACO & MENTON 
DEUX DÉPARTS CHAQUE JOUR Ç De Monaco à 8 h. du matin et à 3 h. de l'après-midi. 

EN VOITURE 	 De Menton à 11 	id. 	et. à 5 h. 	id. 

Prix de la place : 2 Francs. -- Bureau h Menton aux Messageries Impériales. 

DÉPARTS DE NICE : 
" départ II h. du matin 

2nie id. 	I h. du soir 
3"e id. 	4 h. 	» 
4' id. 	6 h. 

(Bull-Dog) 
(Palmaria) 
(Bull-Dog) 
(Palmaria) 

JCUIINAl. DE MONACO. 

MOUVEMENT DU PORT DE MONACO. 
.Artivées du .7 au 13 janvier 1865. 

NICE. b. 	Bull-Dog, c. 
1D, b. 	Palmaria, 	I mbert., 
_MARSEILLE. b. Miséricorde, c. Marcena:e., 
NICE. b. Providence, c. Gazzolo, 
CETTE. brik g. Elviie, c. Putzi, 
ID. h. Joseph et Marie, e. Forna ri, 
NICE. b. Antoinette-Victoire., c. Reboa, 
ID. b. y.. Buill-,Dog, c. Flury, 
1D. b. y. Palmaria, L. Imbert, 
CETTE. brik g. St-Michel, c. Palmaro, 
ID. b. V. du, Rosaire, 	 id. 
NICE. h. y. Bull-Doh c. Flury, 

b. y. Palmaria, c. Imbert, 
MENTON. b. Sqlphi,le, c. Corras, 
VILLEF RANCHE. b. St-Louis, c. Giaume, 
NICE. b. V. Ball-D)g, c. FI ury, 

b. y. Palmaria, C. Imbert, 
ID. brik g. Ste-Anne, c. Petrizzano, 
ANTIBES. b. Colombe, c. Lavagnino, 
VINTIMILLE. h. St-Jean, e. Sibono, 
NICE. b. V. Bull-Dog, c. Flury, 
ID. h. V. Paha:ria c. Irebert. 
ID. b. Arthur, e. Marc-Antoine, 
ID. b. 	Palmaria, c. Imbert, 
ID, b. 	Bull-Dog, e. Flury, 
ID. b. y. Palmaria, e. Imbert, 
ID. b. 	thtll-Dee, C. Flury, 

Départs du 7 cru 13 janvier 1865. 

NICE. b. y. Ball-Dog, c. Flury, 
19. 	Palmoria, C. lmbert, 
GÊNES. b. Miséricore, c. Marcenaro, 
ST-REMO. b, Providence, c. Gazzolo, 
MENTON. brik g. Elvere, c. Putzi, 
ID. b. Joseph et Marie, c. Fornari, 
NICE. b. y. Buit-Doe, c. Flury, 
ID. b. v. Palmaria, c. 't'Ibert, 
MENTON. b. St-Michel, C. Palmaro 
NICE. b. v. 	e. bubon, 
ID. b. Y. Bull-Dog, c. Flurv, 

NICE. b. y. Be-D.)9, e. elury, 
ID b. y. Palmtria. c. Imbei t, 
GÊNES. brick g. Ste-Anne, c. Petrizzano, 
SAVONE. b. Colombo, C. Lavagnino, 
NICE. b. St-Jean, C. 

Colombo, 

ID. b. V. Bull-Dog, C. FI ury 
ID. b. v. Pa/maria, C. Inibert, 

b. Arthur, c. Marc-Antoine, 
11D. b. y. 	e. 
ID. b. y. Palmoria, c. Imbert, 
ID. b. 	Bull-Boy, C. Flury, 
JI/ h. y. Painterie, e. Imbert, 
ST-TROPEZ. h Sylphide, e. Corras, 
VILLEFRANCHE. b. St-Louis, c. Giaume, 

`Sonimaire de la Mode Illustrée du 8 janvier: 

Coiffu re diadème do chez. M. Croisai , rue Richelieu, 
76. — Lambrequin pour fenêtre cheminée et portière. 

Exéc.ution d'une eoiflure simple. — Chancelière 
pour table de jeu. — Garniture de fenêtre avec lambre-
quin. --- Voile de fauteuil. — Gravure de modes. -
Description de coiffures nouvelles, composées par M. 
.Croisai, — Modes. — Une eéanee dans une basse- 
«On. 	Nouvtlle. — 	'famille Béi ou% ille. 

Saison d'Hiver -  N -1U111, 4 

_Ili ft. ..... I L. 1864-63 DE MER DE 
ifî V\ 	il 	Saison d'Hiver 

1,1 	1,4 	1864.65 
NOUVELLE SOCIETE. 

MINS 
Grand et vaste Etablisseroent de Bains de mer : plage sablonneuse pareille à celle 

de Tronville. 
Las Bains de la Méditerrarté,e conviennent particulièrement aux personnes ner- 

veuses et an x tempéraments affaiblis qui supportent difficilement les bains de l'Océan 
Le magnifique Casino, élevé aux bords de la nier, présente un panorama mer- 

veilleux d'où l'on embrasse la mer sur une étendue de 300 lieues de développement. 
Le Casino, ouvert pendant toute l'année, offre aux familles étrangères les mêmes 

distra.ct'Ons et agréments que les Bains d'Allemagne: Hambourg, Ems, Baden-Baden. 
SALONS DE CONVERSATION, DE LECTURE, DE BILLARD ET DE BAL. 
CONCERT CHAQUE JOUR, l'après-midi et le soir, dans la grande salle de bal. 

Hôtels, Villas et maisons meublés : prix modérés. — Station télégraphique. 
Le GRAND HOTEL DE PARIS, s'élève à la gauche du CASINO. 

Cet Hôtel, situé à proximité du Casino est organisé sur le modèle du GRAND 
HOTEL du boulevart des Capucines, à Paris, contient des appartements'somptueux 
et confortables. C'est, sans contredit, l'un des premiers établissernen te de la Méditer-
ranée. — Cuisine française. — Service à la carte. — Table d'Hôte à 5 heures. 

On se rend de PARIS à MONACO en 24 h. ; — de LYON, en 15 h. ; — ds 
MARSEILLE, en 8 h., par le chemin de fer de la Méditerranée en passant par Nice. 
— Trajet de Nice à Monaco en 1 h., par un service permanent de bateaux a vapeur. 

MONACO 1864. — Imprimerie du Journal de Monaco 
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