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Par Ordonnance Souveraine, en date du 25 
mai dernier, M. l'Abbé Joseph-Antoine Ramin, 
Docteur en Théologie, a été nommé Curé de la 
Paroisse de Monaco, en remplacement de M. le 
Chanoine Joffredy, décédé. 

Le Prince, par Ordonnance du 11 juillet, a 
conféré la Croix de Chevalier de l'Ordre de 
St-Charles à M. Hermann-Rodolphe-Théodore 
Schoenlin , Premier Lieutenant et Aide-de-
Camp du Colonel Commandant le 5e Régiment 
d'Infanterie de Wurtemberg, Roi Charles. 

Une Ordonnance de Son Altesse Sérénissime, 
en date du 16 juillet, accorde l'exequatur à M. 
Emile de Loth, en qualité de Consul de Tunis 
à Monaco. 

Le Prince, par Ordonnance du 17 juillet, a 
nommé M. Barthélemy Degola, Consul Cènéral 
à Gènes. 

Le Prince, par une autre Ordonnance du 
même jour, a nommé M. Onofrio Favia Consul 
à Bari (Italie). 

NOUVELLES LOCALES. 

Son Altesse le Bey de Tunis vient de conférer les 
décorations suivantes dans l'Ordre du Nichan Ifti-
khar. 

Commandeurs : 
MM. Désiré Colomp, Président du Tribunal Supé-

rieur de la Principauté ; 
Mure de Pelanne, Consul Général de Monaco à 

Marseille; 

Nous avons le bonheur d'enregistrer un acte de 
courage et de dévoûment d'autant plus louable que 
celui qui l'a accompli est un garçon de seize ans. 

Dimanche dernier, à deux heures de l'après-midi, 
le nommé François Sangeorges, âgé d'une quinzaine 
d'années, se baignait dans les eauxdu port, quand se 
sentant défaillir, il appela au secours. En le voyant 
disparaître sous l'eau, le nommé Jean Médecin, âgé 
de seize ans, plongea habilement et le ramena au 
rivage sain et sauf, quitte pour la peur, seulement. 

'Jean Médecin en est à son deuxième sauvetage. 
— Il promet d'être de la noble tribu des sauveteurs, 
aujourd'hui répandue dans le monde entier. 

LES VILLES D'EAUX. 

Aujourd'hui, tout homme qui veut faire quelque 
figure dans le monde, pour parler la langue musquée 
de nos pères, doit s'échapper de la ville où il vit,  

pendant trois semaines au moins, pour avoir à son 
retour quelque chose à raconter. Cette faiblesse assez 
commune Me rappelle un mot charmant de Napo-
léon tr. (C'était en 1.807: il avait résolu le siège de 
1iantzig et, pour couver court aux objections que 
lui faisait le maréchal Lefebvre, sur son peu d'apti-
tude à exécuter des travaux aussi difficiles que ceux 
qu'on lui confiait, « allez, Uri dit l'Enipereur ; re 
craignez rien. — I1 faut bien (me vous ayez quelque 
chose à raconter dans la salie 'dés Pas-Perdus du 
Sénat. s 

Donc, il est de bon ton d'aller aux éjaux; Won pour 
se guérir, mais pour se distraire. Se guérir ! Que de 
gens pourraient dire comme Alfred de Moisé', dé 
Bade : 

D'eau, je n'en ai point vu lorsque j'y suis allé : 
Mais qu'on n'en puisse voir , je ne mets rien en gage, 
Du reste, l'on m'a dit que l'eau du voisinage 
A, lorsqu'on y regarde, un petit goût salé. 

Les hommes changent les noms des choses, mais 
les Choses ne changent pas. Le besoin qu'éprouve 
la société élégante de l'Europe de se réunir sur un 
point donné, croyez-vous qu'il date d'hier ? La pro-
digalité, le luxe, l'amour du plaisir enfin, toutes ces 
passions, toutes ces - recherches sont vieilles comme 
le monde. Toute la chevalerie, tous les preux, tous 
les vaillants, les belles dames, les poètes, se ren-
contraient autrefois dans les tournois. Lorsque la 
chevalerie déclina, lorsqu'à la place des armures de 
fer, les seignenrs revêtirent les pourpoints brodés, 
les fils prodigues portèrent souvent sur leurs épaules 
« les moulins, les près ' pwernels, comme à l'en-
trevue d'Ardres dite le champ du drap d'or, entre 
François Ier  et Henri VIII en 1520. 

Mais ces grandes et joyeuses réunions qui étaient 
l'apanage de quelques-uns, sont maintenant à la 
portée de tous. Le temps n'est plus oil le duc de 
Richelieu, ce type du grand seigneur, qui traversa 
tout le XVIlle siècle, qui fut président du point 
d'honneur et qui eût pu être président de la frivole 
élégance, — étonnait la cour en se faisant porter 
dans son lit jusqu'à Lyon. « Je m'en vais, en , dor-
mant, disait-il, présider les États du Lyonnais. ) Le 
duc de Richelieu, comme Louis XIV, comme les 
grands princes d'autrefois seraient étonnés du con-
fortable et du luxe que possède notre société, et si 
Mme  de Sévigné revenait boire de l'eau de sa source 
à Vichy, elle aurait un beau sujet à toutes les excla-
mations qui, sous sa plume, sont d'un si charmait 
effet. 	 Si 

M. Félix Gastaldy, _Membre de la Conirnission 
Communale de Monaco et Vice-Consul d'Es-
pagne dans cette ville. 

OffiCierS': 
MM. Jean I3ellando, Trésorier Général des Finances; 

Le Chevalier François Melon, CoMmandant du 
Palais de Monaco. 

Chevalier : 
M. Philibert Anfonso, Receveur des Douanes. 

0+i apprendra avec satistaCiion que l'importante 
Cure de la Paroisse Setic9las àyouaco, ,y,açnte 
déplais la:mort du regrettable Chanoine Jolfredy, 
Vient d'être conférée par le Prince, notre Auguste 
Souverain, aux soins de M. l'Abbé Joseph-Antoine 
Ramin. 

Ce digne ecclésiastique est le frère de M. l'abbé 
Jean-Baptiste Ramin , second vicaire de la même 
paroisse, qui a su se concilier l'estime générale de 
la population. 

Notre nouveau pasteur appartient au Diocèse de 
Nice; après avoir occupé à Turin .plusieurs emplois 
honorables, il a été reçu docteur en théologie à 
Rome. 

Chargé en ce moment d'une mission de confiance 
par Mgr l'Evêque de Biella, il ne pourra que _dans 
quelqite temps arriver parmi 'nous, pour prendre 
possession de son poste. 

Monaco, le 30 Juillet 1865. 

ACTES OFFICIELS. 



JOURNAL DE MONACO 

Pendant la révolution française et l'empire, les 
hommes vécurent dans les camps, et les villes d'eaux 
se ressentirent de la guerre. Les Pyrénées et Aix en 
Savoie, voilà les:seuls lieux un peu fréquentés à cette 
époque. Mais quel petit nombre de personnes, s'y 
rendaient à côté des foules qui sont transportées de 
nos jours, dans tontes les directions indiquées par la 
rose des vents. 

A notre gré, les villes d'eaux, les centres de réu-
nion les plus originaux, les plus attrayants sont les 
pays qui se rient de l'inégalité des saisons au milieu 
d'un printemps éternel, qui offrent aux voyageurs, 
des journées tempérées par les fraîches brises de la 
nier pendant la canicule, et un vrai soleil pendant 

.l'hiver ; les pays, qui, caressés par je flot bleu de la 
Méditerranée, voient croître en pleine terre, sans 
crainte des morsures de l'air meurtrier du nord, les 
palmiers, les orangers, les cactus et n'ont pas d'au-
tre haie pour leurs routes que des lauriers-roses. — 
rai nommé Nice et Monaco. 

_AUGUSTE MARCADE. 

••••■•■111, 

M. Méry nous a fait l'honneur de nous adresser la 
lettre suivante 

Paris, 25 Juillet 4865. 

Mon Cher Confrère, 

« Vous m'envoyez un bon souvenir dans votre 
charmant petit journal, et j'en suis bien vivement 
touché. J'ai donc encore des amis d'un liver, qui se 
souviennent de moi dais le paradis terrestre. Une 
lettre d'Adam et d'Eve me ferait autant de plaisir. 
Si nous étions en hiver, les effluves de votre soleil 
m'arriveraient sous la bande de votre journal, et 
me réChanfferaient dans ma froide maison de Paris. 
Heureusement, nous n'avons rien à vous envier de 
ce côté. Réaumur exécute une ascension tropicale 
et nous prodigue ses degrés avec une générosité rare. 
Mais tout cela est de la fausse monnaie de soleil ; 
elle n'a cours qu'un instant, et le naturel du nord 
reprend vite ses droits. Ce que j'aime, c'est un soleil 
fidèle à ses principes ; un soleil qui ne se déguise 
jamais en lune, et sne, donne pour amis des palmiers 
et des aloès. Le soleil qui s'amuse à créer des sapins, 
des mélèzes, des marronniers, n'est pas mon astre. 
Il a beau se donner des airs de zone torride, pendant 
deux .semaines de canicule hypocrite, je lui refuse 
mes hommages d'héliophile : c'est la girouette du 
ciel. 

« Si je n'avais pas étudié profondément les moeurs 
de. ce soleil parisien, je donnerais dans ses pièges de 
juillet, nomme un étourdi ; je ferais mes. plans pour 
ma campagne d'hiver ; je signerais des traités qui 
me lieraient à Paris dans les mois homicides qui 
suivent octobre ; mais je sais ce qui m'attendrait 
avant et après la Saint Sylvestre, et croyez bien que 
je partiraiasec le premier convoi d'hirondelles pour 
retrouver mon nid., à la Corniche de Monaco. En 
attendant, je .prafite des ,avances perfides que le 
soleil a la bonté de me faire. Je me promène à 
+l'ombre des arbres inodores, et en costume léger. 

« Les parisiens prennent leur soleil au sérieux; ils 
S'imaginent que l'équateur vient d'être annexé au 

département ..de la Seine, et ils s'attendent à être 
incendiés, comme les habitants de la Pentapole. En 
.attendant cette crise .sociale, ils .avalent des fleuves 
de cette bière qu'on fabrique ici avec de vieilles  

clarinettes de buis , étuvées dans des chaudières 
d'airain. C'est un rafraîchissement délicieux. 

« Mes compliments au palmier de l'ancien Casino; 
aux aloès de St-Martin, aux orangers de la Colombe, 
aux oliviers dee-Dévote, aux jardins des Spélugues, 
aux citronniers du Moulin ; dites leur qu'en octobre, 
je les embrasserai comme de vieux amis. 

Votre bien affectueusement dévoué, 

MÉRY. » 

On nous écrit de Marseille : 
Le paquebot à vapeur Vesuvio, de la Compagnie 

des Deux-Siciles, arrivé dans notre ville, avait à 
bord, à. son départ de Civita-Vecchia, un grand 
nombre de passagers de distinction qu'il a débar-
qués à Nice et à Marseille ; parmi ces passagers se 
trouvaient : M. le général comte de Montebello, 
commandant la division française de Rome, accom-
pagné de Mme la comtesse de Montebello, de ses 
aides-de-camp et de ses domestiques ; M. le prince 
et Mme la princesse Giunetti Carracioli, leur famille 
et leur suite ; Mme la comtesse de Somers, sa famille 
et sa suite; M. le comte de Peretolt porteur de dé-
pêches russes. 

M. le genéral de Montebello, qui était à bord du 
Vesuvio, n'a fait que traverser notre ville. Le com-
mandant en chef de notre armée d'occupation à 
Rome est reparti presque immédiatement pour 
Paris. 

L'Abeille de Chamonix paraissait dimanche der-
nier avec une croix noire én tète de sa chronique. 
Un terrible malheur était arrivé : d'audacieux tou-
ristes étaient tombés dans des précipices avec leurs 
guides : on avait retrouvé leurs membres épars et 
informes. 

Voici du reste le récit détaillé de cette catastrophe 
tel que le donne ce journal : 

Encore une sinistre page dans les annales du tou-
risme. 

Nous avions, dimanche dernier, cédé la place et les 
premières colonnes de cette feuille à l'un des valeu-
reux touristes qui avaient les premiers foulé la cime 
de l'Aiguille-Verte, jusqu'à ce jour réputée inacces-
sible. 

M. Hudson racontait lui-même les péripéties de cette 
audacieuse tentative et terminait sa relation en décli-
nant modestement l'honneur d'avoir eu de trop gran-
des difficultés à surmonter. Cette conquête ne suffi-
sait pas à cette insatiable ardeur de l'impossible ; d'au-
tres cimes étaient encore vierges de toute trace hu-
maine, et M. Hudson repartait le lendemain de ce 
triomphe pour un nouvel assaut désespéré, celui du 
Malter-Horn (le Mont-Cervin), à Zermatt (Suisse), 
chaîne du Mont-Rose. 

M. Hudson ne pourra plus décrire les péripéties de 
cette nouvelle tentative ; cette triste tâche nous reste, 
et tout horribles que soient les détails que nous avons 
à raconter, nous les dirons avec le désir de servir par 
la vérité nue la cause de l'humanité. 

M. Hudson vient d'avoir la fin la plus tragique, et 
trois autres victimes, lord Douglas, fils du marquis 
de Huntley, 19 ans, M. Haddo, e ans, et le guide 
Croz Michel-Auguste , de Chamonix , ont trouvé , 
comme lui, leur roche Tarpéienne à quelques pas du 
Capitole. 

Ces trois touristes, un de leurs guides sus-nommé, 
M. Whymper, de l'Alpine Club, un des héros de l'Ai-
guille-Verte, et deux guides, Taugwald père et fils, 
de Zermatt, étaient partis vendredi 14 courant, pour 
faire l'ascension du pic ; ils parvinrent jusqu'à l'épau- 

lement du gigantesque obélisque, et ces premières 
difficultés vaincues, ils atteignirent la cime, sans avoir 
besoin du supplément d'engins et d'instruments qu'ils 
avaient laissés à Zermatt pour l'ascension définitive, 
qu'ils ne comptaient pas achever ce jour-là. 

Après sept heures de tâtonnements sur des arêtes 
et,des fouillures de roches ardues, ils atteignirent le 
sommet vers deux heures après-midi. Le guide Croz, 
calculant de cette cime les inextricables difficultés de 
la descente, s'écria alors avec une naïve franchise : 
« Nous sommes arrivés, mais je donnerais bien mille 
francs pour être descendu ! » 

Ces paroles, dans la bouche d'un guide intrépide, 
habitué à tout envisager de sang-froid, peignent tou-
tes les angoisses de la situation. Il fallut s'occuper (le 
la descente. 

Les touristes étaient attachés par une corde de plus 
de trente mètres de longueur, à quelques pieds de 
distance les uns des autres; le guide Croz, marchant 
le premier et taillant avec un pic les marches dans la 
glace, avait derrière lui le jeune lord Douglas dont il 
assujétissait souvent les pieds dans les concavités arti-
ficielles ; il avait déjà beaucoup de peine à suffire à ce 
travail surhumain, et trouvait cependant l'énergie 
nécessaire pour seconder l'inexpérience du plus jeu-
ne des touristes. 

Malgré toutes ces précautions minutieuses, le dan-
ger imminent ne put être conjuré. Lord Douglas fait 
un faux pas, retombe sur la main vigoureuse du gui-
de, entraîne dans la secousse M. Hudson, que l'éner-
gique Croz maintient encore de la main qui lui reste, 
jusqu'à ce que le troisième voyageur, M. Haddo, attiré 
par la même secousse, vienne tomber à son tour en 
faisant casser la corde qui le liait lui-même aux deux 
derniers. 

Le faible point d'appui de l'arête fait alors défaut à 
l'intrépide guide, son fardeau humain lui échappe en 
déplaçant le centre de gravité; précipité le dernier, il 
essaie encore de se cramponner aux aspérités sur les-
quelles son corps se déchire ; la déclivité du cône finis-
sait quelques mètres plus bas ; le pic surplombe ici 
l'abîme ; plus de chance de salut possible, et cette 
grappe humaine est lancée dans l'espace pour retomber 
d'une hauteur (le quatre mille pieds ;sur la hase ro-
cheuse de l'aiguille, d'où elle a rebondi par fragments 
informes sur le glacier qui l'entoure ! 

Horrible ! horrible ! n'est-ce pas? 
Que s'est-il passé clans l'âme de M. Whymper pen-

dant cette minute suprême? Nous renonçons à le dé-
crire et bous ne croyons pas qu'il pût le traduire 
lui-même dans aucune langue. Comment l'abîme 
n'a-t-il pris que quatre victimes au lieu de six qui 
semblaient lui être fatalement vouées? M. Whymper 
l'explique par la cause suivante qui dénote chez ce 
jeune homme le plus incroyable sang-froid. 

Au moment où il vit glisser le voyageur attaché 
devant lui il enfonça son bâton ferré dans une anfrac-
tuosité de la roche, de façon à résister à la secousse 
autrement que par la seule étreinte de la main ; la 
corde , violemment tendue par le poids des quatre 
premiers corps, porta sur une arête aiguë qui coupa 
le chanvre comme une lame affilée. Le salut de M. 
Whymper était l'arrêt de mort de ses quatre infortu-
nés compagnons. 

M. Whymper et les deux guides Thauwald n'attei-
gnirent le glacier inférieur que fort avant dans la nuit 
et durent bivouaquer jusqu'au lendemain dans ces 
solitudes de glaces. Il fallut renoncer à toute tentative 
de recherche des cadavres avant d'avoir pu réclamer à 
Zermatt les renforts nécessaires d'hommes et d'appa-
reils pour effectuer ce funèbre sauvetage. 

Une relation complète de ces derniers détails nous 
arrive à l'instant où nous allions clore la première 
partie de ce drame émouvant. 

Nous apprenons en même temps que l'une des vic-
times, le révérend Hudson, ministre anglican, laisse 
une jeune femme et trois enfants ; que lord Douglas 
venait de conquérir son brevet d'officier de l'armée 
britannique après un brillant examen dont il sortit 



avec le numéro I sur 156 concurrents. 
Nous ne voudrions pas clore ces lignes sans en voir 

sortir un salutaire enseignement : on nous assure que 
M. Whymper, à la vue des horribles débris qui repré-
sentaient les restes de ses malheureux compagnons, a 
fait le serment de ne jamais remettre les pieds sur une 
montagne. 

Le courage et l'énergie dépensés dans ces courses, 
qui n'ont souvent d'autre mobile qu'une vaine satisfac-
tion d'amour-propre, ne nous ont jamais semblé qu'un 
gaspillage puéril des plus nobles facultés de l'homme. 
Nous avons eu déjà de tristes occasions d'exprimer 
notre conviction intime dans ces annales, à propos de 
catastrophes de ce genre ; nous ne craindrons pas de 
nous répéter. 

Les domaines de l'homme sont circonscrits aussi 
providentiellement que ceux des éléments. La con-
science humaine, doublée de la raison, fait entendre à 
toutes les heures de péril et d'audaces téméraires son 
commandement solennel : « Tu n'iras pas plus loin ! 
Malheur aux sourds volontaires I 

Ces cimes aux neiges éternelles, ces solitudes glacées, 
dédaignées même par l'oiseau de proie, seront-elles 
moins belles à contempler parce qu'un souvenir lugu-
bre ne leur aura pas formé une légende ensanglantée ? 
Il reste de plus nobles et de moins périlleuses conquê-
tes dans les domaines de la nature ; mais, de grâce, 

Laissons à l'aigle son aire 
Laissons au lion ses déserts. 

STÉPHEN D'ARVE. 

CHRONIQUE BELGE. 

Nous voici en pleine saison des eaux. Ostende, 
Blankenberghe, Heyst, Knocke, Westhende, Lapanne, 
Nieuport, Spa, Chaud-fontaine, les bords de l'Ourthe, 
de l'Amblève et de la Semoy sont en train de se peup'ler 
d'une foule joyeuse et cosmopolite. Dans huit jours 
Bruxelles sera désert. Comme j'ai la solitude en hor-
reur, il faudra bien aussi aller se plonger dans les 
flots de .... Neptune. 

Je me propose de vous dire aujourd'hui quelques 
mots de Blankenberghe. 

Blankenberghe est une petite ville près de la côte, 
à 8 milles de Bruges, dont le nom figure déjà dans les 
poudreuses annales du XIII° siècle. Le cercle de son 
activité s'est étendu, et rien de ce qui fait aujourd'hui 
sa renommée et sa fortune n'était soupçonné par nos 
paisibles ancêtres. Ils vivaient au jour le jour, peu 
soucieux du lendemain, comme il sied à d'honnêtes 
bourgeois, et se disaient, comme le sage de l'Evangile: 
« A chaque jour suffit sa peine. » 

La pêche a été longtemps la seule industrie nourri-
cière de Blankenberghe. Les pêcheurs y forment au-
jourd'hui une caste isolée et autochtone. L'exercice 
de leur pénible et aventureux métier se perpétue de 
père en fils, et il n'est pas d'exemple de voir un pê-
cheur imposer une autre profession à son enfant. 

Chose étrange ! les connaissances nautiques font 
complètement défaut à ces hommes courageux et 
hardis, qui, risquant leur vie sur de petits sabots, 
s'en vont aujourd'hui à dix, quinze et vingt lieues 
en mer, poursuivre les hôtes de l'Océan. Ils n'ont 
pour toute aide qu'une sonde de quelques brasses et 
une boussole. 

Leur costume n'a pas varié : il se compose d'une 
ample chemise de laine rouge, d'un bergeron ou va-
reuse, d'un vêtement en drap épais à manches, d'un 
large caleçon, et de Lottes de mer, dont les tiges mon-
tantes s'attachent à la ceinture. Leur coiffure, en toile 
peinte, à bords rabattus, a reçu le nom de — Sud-
Ouest.— Est-ce' parce que le vent et la pluie affec-
tionnent ces noms de vent ? C'est possible. La langue 
du peuple est toujours imagée. 

Les jours où la pêche chôme, vous les voyez étendus 

Des bruits inquiétants circulent de nouveau au sujet 
de la maladie du Roi. J'apprends de bonne source 
qu'ils sont fort exagérés et que la dernière opération 
que S. 11f. a subie lui a été salutaire. On prétend, au 
château de Laeken, que S. M. va recommencer ses 
promenades en voiture. 

Le bruit court dans le monde politique que M. Ro-
gier, ministre des Affaires étrangères, n'attend que 
les élections prochaines pour se retirer à la fois du 
Ministère et du Parlement, et qu'il accepterait l'am-
bassade de Florence pour couronnement de sa carrière 
politique. 

GEORGES HENRI. 

AUGUSTE MARCADE. — Rédacteur-Gérant. 

MOUVEMENT DU PORT DE, MONACO 

Arrivées du 21 au 27 juillet 1865. 
NICE. b. Victoire Antoinette, français, c. Reboa, m. d. 
1110 ILE-D'ELBE. b. Charlexis, id. c. Izac, 	id. 
NICE. b. y. Palmaria, français, c. linhert, 	id. 
CETTE. b. St-Dominique, id. c. Carenzo, 	vin 
NICE. b. y. Palmaria, 	id. 	e. lmbert, 	en lest 
ID. b. Mont de piété, id. c. Balestra, 	m. d. 
ID. b. Ascension, 	id. c. Ciassi, 	 id. 
ID. b. v. Palmaria, id., c, Imbert, 	 id. 
MENTON. b. Daniel, id. c. Cosso,, 	 id. 
ID. b. Albatros, 	id. c. Palmaro, 	 id. 
NICE. b. y. Palmaria, id. c. lmbert, 	ni. d. 
MENTON. b. St-Erasme, italien, c. Bregliano, 	vin 
VINTIMILLE. b. R2ja, 	id, 	c. Rossi

, 	
m. d. 

MENTON. b. Joseph et Marie, françai s, c. Fornari, id. 
GÊNES. b. Miséricorde, italien, c..Marcenaro, poutres 
CANNES. b. Rose Emilie, français,, c. Dozol, m. d. 
NICE. b. V. Palmaria, français, c. Imbert, 	en lest 
ID. 	id. 	id. 	id. 	id. 
ST-REMO. b.. St-Laurent, italien, c. Gazzolo, briques 
SAVONE. b. Conception, 
	

id. c. Saccone, m. d. 
NICE. b. V . Palmaria,, français, c. Imbert, en lest 
ID. b, Victoire Antainette, id. c. Reboa, 	ru. d. 

Départs du 21 au 27 juillet 18a. 

NICE. b. Victoire Antoinette, français, c. Reboa, en lest 
RIO ILE-D'ELBE. b. Charlexis, id. e. lzac, 	id. 
NICE. b. v. Palmaria, id., c. Imbert, 	 id. 
BORDIGHERA. b. St-Gioan, italien, c. Laurenzi, id. 
3IENTON. b. St-Dominique, français, e. Carenzo;  vin 
NICE. b. v. Palmaria, id., c. lmbert, 	en lest 
MENTON. b. Mont de piété, id., c. Balestra, 	m. d. 
ID. b. Ascension, id., c. Ciassi, 	 id. 
NICE. b. V. Palmaria, id., e. !l'Ibert, 	en lest 
ID. h. Daniel, id., c. Cosso, 	 id. 
MENTON. b. Albatros, id., c. Palmaro; 	id. 
ST-RAPHAEL. b. St-Erasme, italien, c. Bregliano, id. 
NICE b. y. Palmaria, français, e. Imbert, en lest 

id. 
en lest 

id. 
en lest 

id. 
en lest 

MENTON. b. Joseph et Marie, iii., e. Fornari, 
NICE. h. V. Palmaria, id., e. Imbert, 
CANNES. b. Rose Entilie, 	e. Dozol, 
,NICE. b. V. Palmaria, id., c. Imbert 
MENTON. b. la  Mariane, id., c. Giordano, 
NICE. b. v . Palmaria, id., c. lmbert, 

Bulletin Météorologique du 23 au i9 juillet 1 

THERMOMÈTRE CENTIGRACE ÉTAT 
DATES _____.---.., 

8 HEURES MIDI 2 HEURES 
sTMOSPHÉ-

itiQuE  
— —..—......... ...—.... 

23 juillet 27 	» 28 	» 31 	» beau 
24 	» 26 	» 37 	D 30 	» id. 
.25 	b 23 	» 24 	» 24 	» id. 
26 	' 23 	» ':_ni 	» 26 5/10. id. 
;27 	1  23 	» 26 	» 26 	» pluie 
,28 	» 25 	» 27 	» 31 	» beau 
29 	I 25 	r 27 	» 31 	» id. 

nul. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id.' 
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sur la berge qui regarde la mer, muets comme des 
poissons, mais le cou immobile comme une vigie du 
grand hunier. Vous passez devant ces groupes silen-
cieux; ils vous regardent à peine du coin de l'ceil. 

La vieillesse des pêcheurs est précoce. Elle est bien 
malheureuse ! Après avoir travaillé durement, ils en 
sont réduits dans leurs vieux jours à demander l'au-
mône ! On s'occupe sérieusement de cette classe inté-
ressante de travailleurs. Espérons qu'on pourra leur 
venir efficacement en aide. 

Blankenberghe renferme déjà un grand nombre de 
beaux hôtels et, bientôt, seront achevées les construc-
tions gigantesques qui s'élèvent sur la digue à côté du 
Kursaal. 

La plage est une des plus belles de l'Europe occi-
dentale. 

Blankenberghe a un bureau télégraphique, et un 
chemin de fer la relie à Bruges. 

A Blankenberghe la vie est douce et reposée ; elle 
est soustraite aux blessures que l'égoïsme, l'amour 
propre, les rivalités font saigner parfois; il semble 
que la butte de sable mouvant qui se dresse aux limi-
tes de la terre ferme, vous sépare à jamais de la ruche 
humaine dont l'oreille perçoit à peine les bourdonne-
ments lointains. 

La Belgique a fait une perte immense. M. Wiertz, 
le célèbre peintre, dont tous les étrangers vont adMirer 
les inimitables toiles, est mort. Son-  corps qui a été 
embaumé à la méthode égyptienne, repose dans un 
caveau de la commune d'Ixelles, en attendant qu'il 
soit transféré dans le musée de l'illustre artiste. 

Le dernier acte du duel de MM. Chazal, ministre de 
la guerre, et Delaet, membre de la Chambre des Re-
présentants, est terminé. C'était la première fois, 
depuis 1830, que la Cour suprême siégeait comme 
juridiction criminelle. Aussi, la nouveauté du spectacle 
avait-elle attiré ne affluence 9nsidérable de monde 
dans la belle salle de la COur de CaSsation, où l'on 
admire les deux toiles splendides de Gallaet et de 
Debiefve, l'Abdication de Charle.;;Quint et le Compromis 
des nobles. Le grand âge des Magistrats, leurs robes 
rouges garnies d'hermine, la position sociale des pré-
venus, tout l'ensemble du lieu produisit, dès l'abord, 
sur l'auditoire, une impression profonde : il est vrai 
que l'éclat de l'intérieur ajoute à la solennité de l'au-
dience et à la majesté de la justice. MM. Chazal et 
Delaet étaient vêtus de noir et en habit, témoignant, 
par leur attitude, de leur déférence pour la juridiction 
élevée devant laquelle ils comparaissaient. L'un et 
l'autre ne se sont permis que quelques brèves paroles, 
empreintes d'une convenance parfaite. Ils s'en sont 
rapportés à la sagesse de la Cour. Le procureur général 
a prononcé son réquisitoire, de cette parole calme et 
froide dont il a le secret, et qui convient si bien au 
caractère de son ministère.Puis la cour a rendu son arrêt 
condamnant MM. Chazal et Delaet à l'emprisonnement 
et à l'amende, et la foule s'est écoulée lentement sans 
que sa curiosité, avide d'incidents émouvants, eût eté 
entièrement satisfaite. 

Et maintenant , qu'arrivera-t-il ? Les condamnés 
subiront-ils leur peine ? Je ne vous cacherai pas que 
le sentiment public répugne à une grâce complète. 
Celle-ci équivaudrait presqu'a l'impunité, et comme 
les exemples partis de haut exercent toujours sur les 
masses une influence puissante, il importe lorsqu'ils 
sont mauvais, qu'ils ne restent pas sans répression 
effisace. Tout le monde, du reste, est égal devant la 
loi ; et s'il est bon que la clémence royale tempère 
parfois la sévérité des arrêts judiciaires, il ne faudrait 
pas qu'on pût, au grand détriment du prestige (le la 
Couronne, l'accuser de partialité, surtout envers ceux 
à qui leur position sociale devrait plus qu'à personne 
interdire de tels écarts. Pourtant on admet générale-
ment qu'en toute hypothèse, la durée de l'emprison-
nement sera abrégée. 

Il fait depuis quelques jours un temps affreux. Il 
pleut et il tonne constamment. Aussi les concerts en  

plein air s'en ressentent-ils. Par contre, les théâtrse 
d'été se réjouissent de cette inclémence du ciel. 

Les journaux de province nous apportent tous les 
jours encore des détails attristants sur les ravages 
causés par l'ouragan du -17 juillet. Plusieurs fermes 
ont été incendiées par la foudre dans les provinces de 
Namur, de Liège et du Hainaut ; un grand nombre 
de bâtiments, foudroyés, ont éprouvé des dommages 
considérables. On signale enfin de trop nombreux cas 
de mort. 



• Ltes 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, -W.. Paris, si 
renommée pour la fraîcheur, le choix et l'élégance de 
ses-robes et foulards de l'Inde dont les prix varient de 
17,fr. à 1.20 fr, la robe et del fr. 40 à. 15 fr. le foulard. 

Gros et détail. Envoi de marchandises et échantillons 
franco. 

Par arrêté préfectoral, la grande LOTERIE DE 
TOULOUSE autorisée pour l'achèvement de la Métro-
pole, effectuera irrévocablement son premier tirage le 18 
Aoiit 1865. Capital 1,000,000, — 175,000 francs de 
lots, 	gros lot 100,000 francs. 6.?.. lots importants 
(4,000 francs) seront tirés le 16 Août prochain. Le 
billet de 25 centimes participe à toutes les chances de 
gain de tous les lots. Adresser immédiatement ses de-
mandes. 

Directeur-gérant : E. LACROIX, banquier à Toulouse. 
Succursale, rue Neuve-des-Petits-Champs, 48, à Paris; 
M. Daïuz, agent spécial, Boulevard Mazas, 98. 	4-3 

La booebure du docteur Jules Boyer sur la guérison 
'de ;la PhIlii4ie pulmonaire et de la Bronchite Chronique, 
se trouve, clier tous les libraires et chez l'auteur, boule-
vard Magenta, 174, à Paris. — Envoi franco contre 
1 fr. 50 c. en timbres-poste. — Cet ouvrage, qui, est 
arrivé én peu de temps à la 5n" édition, contient de 
nombreux cas de guérison certifiés par des médecins 
éminents. C'est le plus bel éloge que l'on puisse faire do 
cette brochure. 	 4-4 

AUS- ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

BUREAU TÉLÉGRAPHIQUE : rue de Lorraine, 19, 
ouvert au public de 7 h. du matin, à 9 h. du soir, 
pendant la saison d'été. 

POSTE AUX LETTRES : rue de Lorraine , 3. 
Le bureau est ouvert le matin à 7 heures et le soir à 

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

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

HOTEL DE PARIS,  
Service a la Carte. 

à côté du Casino. -
Cuisine française. — 

HOTEL D'ANGLETERRE, 
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. 

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

A VENDRE une belle maison avec terrasses et jar-
din. — Lots de terrains pour villas. S'adresser rue de 
Lorraine, 13. 

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

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. 

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

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

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

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

Tarif du linge. 
Jacquette 	 15 
Caleçon . 	 a 10 
Spadrille . . 	n 05 
Chaque serviette. 	a 05 
Peignoir 	. 15 
Serre-tête en toile cirée 	v IQ 

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

Douze baie sans linge : 10 fr. 

Service entre Nice & l I m'ace par k teau a vapeur 

PALMARIS 
ler départ à 11 h. du matin. 

( 2n" _ à 5 h. du soir. 
r ler départ à L heure du soir. 

9me — à 10 h. 1/.i — 

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

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

OMNIBUS ENTRE NICE ET MONACO. 
De Nice, à 10 h. du m. Départ chaque deux jours. f 
De Monaco, à 8 h. du ni. 

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

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

Départ chaque jour: 
de Menvon à 11 	- 

Prix desifeees : 2, fr. --BeSau à Menton aux blessageales Impériales. 

GUERISON RADICALE DES 

HERNIES 
Soulagement immédiat et sans interruption de tra-

vail. Spécialité de M. RAECHLER, bandagiste-herniai-
re, breveté s. g. d. g., grande médaille de, première 
classe. 

Par le -moyen d'un bon bandage qui ne permet 
plus à l'hernie de paraître et une seule prescription, 
un astringent que le malade peut appliquer lui-mê-
me, .1sure la guérison d'une hernie récente dans 

ou 3 mois, et d'une ancienne hernie dans_ 6 mois. 
Les personnes qui en feront la demande devront-en-
voyer la grosseur de leur corps en centimètres à l'en-
droit où l'on applique le bandage. Indiquer le côté 
(droit ou gauche), ou si c'est à chaque côté ; si I'her 
mie est rétente ou ancienne, petite au volumineuse. 
Le bandage, avec l'indication pour s'en servir, sera 
envoyé à l'adresse indiquée contre un mandat de 
poste ou contre remboursement de 50 francs les sim-
ples, et 60 francs los doubles. 

Ecrire à M. BAECHLER, bandagiste-herniaire, à 
Pagny-sur-Meuse (Meuse). 

Médaille d'or et Prix de 16,600 francs. 

0.1JINA 
LAROCHE 

BIEN SUPÉRIEUR AUX VINS ET SIROPS. 

Cet Elixir stimulant contient sous un petit volume la 
réunion complète des principes des trois quinquinas. Ni 
trop vineux, ni trop sucré, il est aussi agréable 
cace, convient aux natures délicates ou affaiblies ; il 
modifie très vite l'anémie, la chlorose, les gastralgie, 
dyspepsie , épuisement , manque d'appétit et toutes les 
affections fébriles, 

DÉPOT A PARIS, 1$, Rue Drouot, 
et dans toutes les pharmacies de France et de l'Etranger. 

I'llsOTO-MAGIE 
Tout le momie photographe pour 20 francs. 

Plaques et bains préparés d'avance pour faire, d'après 
nature, portraits, paysages, etc. — En adressant 2 fr. en 
timbres-postes à M. MARINIER, breveté s. g. d. g., fau-
bourg Saint-Martin, 35. à Paris, on recevra franco la 
brochure explicat i ve, —ou 24 fr. la boîte complète, pour 
la France. 	 18-12 

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

tin, arrive à GÊNES à 5 h. du soir, et de GÊNES pour 
NICE tous les Mercredis et Samedis à I h. du soir. 

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

Avenue des Spélugues, 

Départs de Nice : 

Départs de Monaco : 

» 60 
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CALIOIT D'e B 

1865. APIS DE MER DE ON C :an 22 

1865. 

Grand et vaste établissement de Bains de mer : plage sablonneuse, 
pareille à celle de Trouille. 

Les Bains de la Méditerranée conviennent particulièrement aux 
personnes nerveuses et aux tempéraments affaiblis qui supportent 
difficilement-les-  Bains de l'Océan. 

Le magnifique Casino, élevé aux bords de la mer, présente un pa-
norama merveilleux d'où le regard embrasse la Méditerranée sur une 
immense étendue. On admire la construction d'une nouvelle terrasse, 
qui encadre brillamment les Jardins du Casino. 

Le Casino, ouvert pendant toute l'année, offre aux familles étrangères 
tes mêmes distractions et agréments que les Bains d'Allemagne: 
flombourg, Ems et Baden-Baden. 

Salons de Conversation, de Lecture et de Bal. 

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

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

Le GRAND HOTEL de PARIS s'élève à lagauche du Casino. Cet 
Hôtel, organisé sur le modèle du Grand Hôtel du boulevard des Ca-
pucines, à Paris, contient des appartemens somptueux et conforta-
bles. C'est sans contredit l'un des premiers établissemensde la Médi 
terranée. -- CUISINE FRANÇAISE.. — Service à la Carte. 

On se rend de Paris. à Monaco en vingt-et-une heures; de Lyon, en 
douze heures; de Marseille, en six heures , par le chemin de fer de la.  
Méditerranée, en passant par Nice. 

MONACO 1865. — Imprimerie du Journal de Monaco. 
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