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Monaco, le .6 Août 1865. 

NOUVELLES LOCALES. 

Lundi dernier, Mgr Biale , évêque de Vintimille, 
accompagné de quelques membres de son clergé, 
est venu visiter la Principauté. 

Sa Grandeur s'est rendue, dans l'après-midi, au 
Palais (le Son Altesse Sérénissime, où elle a parcouru 
les galeries et les grands appartements. 

Les jeunes gens de Monaco qui suivent les cours du 
Lycée de Nice, se sont distingués cette année, et ont 
eu, à la distribution des prix de ce grand et impor-
tant établissement, une large part dans les récom-
penses. 

Nous citerons en premiè 'e ligne, M. Henri Lucas 
qui, au concours académique entre les lycées de 
Montpellier, de Nîmes, de Marseille, d'Alger et 
de Nice, a obtenu le ler accessit en version grecque. 

Dans la classe de troisième du Lycée de Nice, ce 
jeune lauréat a remporté le ler prix de version latine, 
le 2e prix d'instruction religieuse, le 2e prix de réci-
tation et 4 accessit. 

Les noms des autres enfants couronnés sont ceux 
de Florence Arnaldo, 	7 prix et 3 accessit ; 	de 
Jean Médecin , 	2 prix et 3 accessit ; — de Neri 
Pierre, — 3- accessit ; 	de Gaston de Payan, — 2 
accessit et de Rouderon Achille, —1 accessit. 

Le nombre des étrangers arrivés à Monaco du er 

an 31 juillet est de 2,768. 

LA ROUTE DE LA CORNICHE. 

DE NICE A MONACO. 

Lorsqu'on s'éloigne de Nice, dans la direction de 
l'est, à peine a-t-on dépassé les dernières maisons 
de la ville, que la montagne se dresse devant les 
yeux comme un mur, abrupte, couverte d'arbres au 
milieu desquels s'élèvent châteaux et villas. La voie, 
cachée par l'ombre des grands'oliviers, des carou-
biers, des- pins et des arbres fruitiers, contourne ce 
premier degré de l'échelle gigantesque des Alpes. 
Une inscription latine apprend -au voyageur qu'il 
foule la route de la Ligurie, construite en 4806. 

Derrière soi, le. coup-d'œil est ravissant. La petite 
• ,vallées du.Paillon, resserrée entre les montagnes et la 

mer, étale avec orgueil les magnificences de ses 
vergers; la ville de Nicemollement couchée à l'om-
bre de ses arbres aux fruits d'or, semble baigner 
ses pieds dans l'eau. Devant elle s'étend l'horizon 
sans limites, l'infini, avec un tel cortége de lumière 
et de couleur, de transparence et de sérénité que, 
loin d'effrayer et de courber l'intelligence, sa con-
templation fait chanter l'âme et rassérène l'esprit. 

Les souvenirs historiques abondent sur cette route 
qui escalade audacieusement les monts. Là, se trouve 
l'auberge où s'est arrêté en 1800, Masséna, le vain-
queur de Zurich, le défenseur de Gênes, l'enfant 
chéri de la victoire. Voici, je crois, la date de la. 
consécration publique de ce beau surnom donné au 
plus illustre enfant de Nice. Le Moniteur Universel 
du 12 pluviôse, an 5, (31 janvier 1797) contient un 
long rapport du chef de l'état-major-général de 
l'armée d'Italie, général . Berthier, sur les combats 
qui précédèrent et suivirent la bataille de Rivoli. 
Parlant de la marche de Masséna, à la tête de la 325  
demi-brigade, , le major-général s'exprime ainsi : 
« Masséna, enfant gâté de la victoire, marche à leur • 
s tète. » 

En 1859, la cavalerie française descendant en 
Italie, suivit la même voie tant illustrée depuis César. 

Ce pays enchanteur détruit bien de poétiques 
illusions : quand on l'a parcouru, on n'admire plus 

. autant, de confiance, les lauriers-roses de l'Eurotas 
et les vallées fleuries de Grenade 1:andalouse. La 
route est bordée de lauriers-roses. 

Sur sa gauche, le voyageur aperçoit un immense 
entassement de collines, de mamelons et de monta-
gnes, formidable chaos qui fait penser à la sublime 
apostrophe du roi prophète : « les montagnes ont 
bondi comme des béliers, et les collines, comme ,des 
agneaux. s 

Quelle force a fallu pour soulever à cette hau-
teur la dure écorce du globe t Le savant M. de Hum-
boldt assure que les Alpes de Savoie ont, les pre-
mières du monde , émergé du milieu des eaux. 
Est-ce que leurs derniers chaînons ont suivi la des-
tinée de la chaîne maîtresse, et alors, nous trouve-
fions-nous en presence de la plus haute antiquité 
terrestre ? 

On dirait que Victor Hugo a eu ce prodigieux 
spectacle devant les yeux, quand il décrit la tour de 
Babel : 

Et de sommets nouveaux, d'autres sommets chargés , 

Sans cesse surgissaient aux yeux découragés, 

Multipliés par la démence. 

Il est difficile de courir sur une route pluS variée, 
plus émouvante que la mire de la Corniche. Comme 
elle est bien nommée i Les colonnes qui la suppor-
tent sont de gigantesques cônes de granit. Au-dessus 
de soi, le ciel, au-dessous, la mer en face, l'île de 
Corse, coupant le bleu satiné du firmament comme 
un léger coup d'estompe. Et on s'est demandé sou-
vent à quoi servait cette route t Evidemment, elle 
pouvait suivre le littoral , à quatre-cents pieds au-
dessous, et être comme toutes les voies de communi -
cation, une chose simplement utile.—.La main des 
hommes se trompe si rarement au profit de l'a.rt, 
qu'il faut bien excuser cette erreur sublime qui, 
dit-on, coûta. la  vie à celui qui la commit. Oit 
trouve-t-on, un belvédère comme celui-ci, de plu-
sieurs lieues de long ? 

A droite, dans la profondeur, voici Villefranche 
et sa rade naturelle où s'abritaient cet hiver, les 
flottes russe et française, confondant leurs pavil-
lons amis sous le souffle de la brise embaumée de 
ce pays. Là, aux premiers feux , du printemps, un 
cortége magnifique accompagnait la dépouille mor-
telle d'un jeune prince, et jamais, pompe funèbre 
aussi émouvante ne se déroula dans ces lieux. 

La vieille tour que vous voyez à côté, est la tour 
de St-Hospice. La mer, par un de ces effets bizarres 
qu'on rencontre à chaque pas, en observant attenti-
vement la nature, a découpé cette !angue de terre où 
vinrent se réfugier un jour les chevaliers de St-Jean-
de-Jérusalem, — en forme d'immense lézard vert, 
avec ses replis tortueux et la queue soudée à la terre. 

Entre la route et la mer, l'espace : on est suspen-
du sur l'abîme. Les voiles des bâteaux pêcheurs et 
des caboteurs, diversement colorées suivant l'inten-
sité de la lumière du jour, la fumée des paquebots 
qui sillonnent cette mer, le grand lac français, com-
me on la nomme, interrompent, seuls, la monotonie 
suave de l'infini qui vous enveloppe de tous côtés. 
Les fils électriques penchent, courbés au-dessus du 
gouffre sans fond, reliant les montagnes, en atten-
dant qu'ils soient le trait d'union de l'humanité tout 
entière. Les métaux ne sont plus seulement employés 
à corrompre ou à tuer les hommes. — L'âge d'or 
est-il devant nous ? 

Un ancien nid de pirates, Eza, perché sur un 
roc, comme un décor d'opéra, tant sa situation est 
invraisemblable, attire le regard. Là , vivaient au 
moyen-âge et pendant la renaissance de hardis écu-
meurs de mer. Qui sait si les intemelii, pirates dont 
parle Tacite, dans la vie d'Agricola, ne s'étendaient 
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pas depuis la côte de Gênes (Vintimiglia) jusqu'à 
Monaco et Eza ? 

Comme on redit avec plaisir devant ces vieux 
repaires des brigands des mers, où fleurissent au-
jourd'hui les vertus domestiques de pauvres mon-
tagnards, le beau refrain de la ballade : 

En ruer, les hardis écumeurs! 
Nous allions de Fez à Catane : 
Dans la galère capitane, 
Nous étions quatre-vingt rameurs! 

Un petit chemin se rattache sur la gauche, à la 
grande route: il conduit en serpentant dans de frais 
vallons, au monastère de Laghetto, solitude des 
Carmes-déchaussés où le P. Hermann, — l'abbé de 
'Rancé de notre époque, — était venu, ces jours pas-
sés, se reposer dans le sein de la nature et de Dieu. 

Le point culminant de cette voie magnifique est 
la Turbie (Turris in vià). Une tour romaine domine 
le village riant, aisé, animé par le passage conti-
nuel de la malle de Gènes, des diligences et des chai-
ses de poste qui trouvent, encore, mais pour peu de 
temps seulement, un lieu que le rail-way n'ait pas 
envahi. 

Le monument romain dont la France vient de, 
classer les ruines au nombre des souvenirs histo-
riques, se composait d'un soubassement étrusque, 
surmonté (le deux ordres corinthien et étrusque 
superposés, dans la forme à peu près qu'affecta . le 
môle d'Adrien. Unie statue équestre d'Auguste cou-
ronnait tet édifice dont la bibliothèque vaticane pos-
pèle une médaille commémorative. 

Le site était bien choisi pour représenter dans 
l'empereur, la majesté du peuple romain étendant 
sa main de l'Italie à la Gaule, la Gaule alors floris-
sante, profondément pénétrée par la civilisation des 
vainqueurs et révélant déjà ses ,glorieuses destinées 
en donnant le jour à des empereurs, à des poètes, 
à des pères tie l'église qui, dès le He siècle, impo-
saient an monde l'autorité de leur savoir et de leur 
éloquence. 

On dit que l'empereur Pertinax est né à la Turbie. 
Rien ne le prouve, mais qu'y a-t-il d'étonnant à 
cela ? Fils d'un obscur affianchi, Pertinax était ar-
rivé par son propre mérite à l'empire, après avoir 
passé par tous .les emplois inférieurs. Cet enfant de 
la Turbie., ne jouit pas longtemps du pouvoir. Les 
prétoriens régoSgèrent au bout de quatre-vingt-sept 
jours. 

Un gigantesque escalier, pour les piétons, long de 
quatre kilomètres, bâti en trimes sèches et dont les 
marches ont 2 mètres 50 à 3 mètres de longueur sur 
2- le large, descend à Monaco, qu'on aperçoit enfin, 
assis sur sa presqu'île verdoyante. On dirait , à voir 
de loin et de haut le plateau où est situé la cille, 
qu'il a été un jour séparé de la montagne, la Tète-
rie-chien, par un grand courant marin qui n'a pu 
toutefois briser ses colossales attaches de granit avec 
la terre. 

De la Turbie la roule descend toujours et présente 
un aspect singulier. Elle a la forme d'un angle aigu 
dont un des côtés serait en l'air. Pour aller rejoindre 
de cette hauteur la route de Monaco, qui serpente 
en bas, il faut suivre tout ce côté de l'angle qui est 
loin d'être une ligne droite., car ies torrents eu tom-
bant (les monts se sont creusé des lits dont la route 
est forcée de suivre les sinuosités : tantôt elle appa- 

• rail aux yeux comme la plate-forme d'un bastion 
jeté en Vair, tantôt suivant la forme des ravins, elle 

-décrit de petits angles rentrants, qu'on retrouve plus 
bas dans le côté de l'angle gigantesque qui est posé 

à terre. Cette merveille, vue d'en bas, semble être 
tout simplement une entaille dans les rochers. 

Les habitants des montagnes déploient vraiment, 
dans la culture de la terre une énergie et une adresse 
admirables. A partir de la Turbie, surtout, la nature 
ne fait plus seule, les frais du paysage : la main des 
hommes se montre partout. La terre végétale est 
contenue par des murs à froid qui offrent l'aspect 
de gradins délicieux , tant les vignes, les fleurs, les 
fruits les surmontent et les recouvrent. Le grand 
paravent des montagnes s'élargit un peu sur la gau-
che, laisse à découvert Roquebrune dont les jardins 
suspendus descendent jusqu'à la mer et vous entrez 
dans cette grande et longue allée qui s'étend jusqu'à 
Monaco, où l'ombre est épaisse toute l'année et tou-
jours délicieuse. Le silence n'est troublé que par le 
murmure des ruisseaux qui tombent des monts en 
cascades de cristal. Vous repassez au-dessous de la 
route de l'air, vous suivez le côté terrestre de l'angle 
que fait cette route incomparable. 

Nous arrivons dans la Principauté. Voici le vil-
lage des Moulins au milieu de ses eaux courantes ; 
plus loin, le Casino tout encadré dans ses magnifi-
ques palmiers ; voici la Condamine toute verte et 
toute dorée de ses beaux fruits. — Enfin, saluez la 
ville de Monaco. 

Le château mauresque du Prince se détache dans 
le bleu du ciel au-dessus de son énorme a.ssis de gra-
nit. Ses vieux créneaux, sa rampe taillée dans le roc, 
ses palmiers penchés au front des tours, le paysage 
qui l'entoure, les contrastes de la grâce et de la force 
de la nature éclatant à la fois dans sa magnificence, 
vous font csoire enfin au paradis trouvé. 

AUGUSTE N'ARCADE. 

CHRONIQUE PARISIENNE. 

Le théâtre du Châtelet a fait, samedi, sa réou-
verture et, après une suite non interrompue de 
relâches, dans la première représentation du Déluge 
Universel, ce drame attendu avec tant d'impatience 
et que l'on disait accompagné d'un spectacle mer-
veilleux. C'est une étrange chose que cette pièce 
composée d'une douzaine de tableaux, dans lesquels 
apparaissent tour à tour le démon, les anges, les pa-
triarches, les sorciers... Est-ce une oeuvre biblique? 
Non.. la tradition a été mise de côté pour faire place 
à la discussion entre la science qui s'égare, et la foi 
qui s'incline devant les décrets de Dieu. C'est un 
mélange bizarre de chant, de poésie, de prose, de 
danses. L'unité manque à cet ensemble dont le plus 
remarquable mérite est de se terminer par une re-
présentation émouvante des scènes du déluge. On a 
donné, dans le temps, au théâtre de Versailles, un 
Déluge Universel qui obtînt un très-grand succès et 
qui.avait l'avantage sur le nouveau venu d'être traité 
avec une large et dramatique simplicité, de ne pas 
être un prétexte à déclamations philosophiques, 
scientifiques, assaisonnées, pour les faire passer, de 
quelques scènes comiques d'un goût assez douteux. 

Il y a lutte entre le patriarche Noé et un certain 
Cléophas, chef d'une tribu aguerrie et disposée à 
asservir ses voisins les pasteurs. Ce Cléophas, espèce 
de Robert le Diable, a pénétré les mystères de la 
science, mais pour s'assurer toutes les jouissances 
de la vie. Il est entouré de magiciens, de sorcières, et 
passe son teinpS dans les orgies de toutes sortes. Il 
est aimé de la magicienne Thélaïs, mais il aime la 
fille de son ministre, la belle Eva, laquelle n'a pas 
adopté le culte des faux dieux, et partage la ten- 

dre 'Fe de !aphet, l'un des fils de Noé. De là des élé-
ments de discorde, de trahison, de vengeance. 

Mais le Seigneur, mécontent de la conduite, de 
l'ingratitude des hommes, a résolu de les faire tous 
disparaître de la surface de la, terre. Il n'excepte de 
la mort que la famille de Noé: Elle trouve un refuge 
dans l'arche, mais on ne voit pas construire ce mer- 
veilleux vaisseau ; on ne voit pas non plus défiler le 
cortège de toutes les espèces d'animaux qui y trou- 
vent asile. On n'en aperçoit qu'une partie, du vais- 
seau, au dénouement: après le terrible .cataclisme 
qui engloutit et Cléophas et ses peuples et même la 
pauvre Eva... Mais Japhet a la consolation de la voir 
apparaître dans une gloire et de l'entendre appeler, 
par Noé, « la première martyre de la Foi. 

Le rôle du patriarche Noé est rempli par Beau-
vallet, que l'affiche recommandait à l'attention en 
lui donnant le titre de sociétaise retraité de la Co- 
médie Française. On comptait beaucoup sur la pré-
sence du tragédien , et elle a été s  saluée par de cha- 
leureux applaudissements. On l'a même rappelé 
plusieurs fois pendant le cours de la soirée. Sa voix 
vibrante donnait une certaine solennité aux tirades 
en prose et en vers dont on lui avait confié le succès. 
On a un peu souri cependant, quand on l'a entendu 
dire comme conclusion que « sur les débris du vieux 
monde qui venait d'étre noyé allait se constituer un 
monde meilleur... 

Plusieurs personnes ont n'aval llé,d it-on, à la com-
position de ce drame. On n'a cependant livré au 
public que les noms de MM. Clairville et Siraudin. 
Deux vaudevillistes fantaisistes s'attaquant à la bi-
ble, ce n'est pas la moindre bizarreriede cet évène- 
ment. théâtral. Je passe sous silence les noms des 
compositeurs, chorégraphes , machinistes, décora-
teurs, couturières, etc., etc., (lui ont contribué au 
succès obtenu en définitive par l'ouvrage. 

La représentation du Déluge Universel a com-
mencé à 7 heures 1/2. A 7 heures la salle était 
pleine et les dames y étaient en immense majorité. 
L'affiche avait précédemment fait connaître que le 
dernier tableau serait précédé d'un entr'acte de 35 
minutes. Il était près de minuit alors. A ce moment 
la place du Châtelet et les environs du théâtre ont 
présenté le spectacle le plus curieux. La. soirée était 
magnifique. La foule s'est empressée de quitter la 
salle, d'aller respirer. 35 minutes ! C'é:ait plus de 
temps qu'il n'en fallait pour se procurer une réfec- 
tion devenue nécessaire après un si long spectacle. 
En peu d'instants tous les cafés, les restaurateurs, 
les marchands de vins des rues voisines du boule- 
vard ont été assaillis, envahis par les spectateurs 
affamés, aux gosiers desséchés. On soupait de tout 
ce que l'on pouvait obtenir. On aurait pu se croire à 
une fête publique. A 2 heures du matin seulement 
le silence se faisait dans le quartier. Il était temps. 

On nous écrit de Paris : 

Les travaux du nouvel Opéra sont toujours pous-
sés avec la même activité, et cette immense cons-
truction a fait de grands progrès. A part le pavillon 
impérial et celui du glacier, dont les parties supé-
rieures nécessitent l'emploi des blocs de pierres dont 
les dimensions sont assez difficiles à trouver, le gros 
oeuvre des parties latérales est achevé jusqu'à hau-
teur d'entablement, et les quatre pavillons saillants 
qui terminent chacun des côtés sont couronnés de 
leurs frontons. 

Sur la façade, l'oeuvre est moins avancée en raison 
des travaux exceptionnels de cette partie du monu-
ment. Néanmoins, toutes les colonnes couplées qui 
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précèdent la logia, sont installées, les cannelures 
achevées en ont été recouveries (Fun enduit de plâtre 
destiné à les garantir pendant la construction ; leurs 
chapiteaux terminés attendent dans les ateliers de 
sculpture le moment du montage ; enfin, on élève 
derrière ces colonnes les trumeaux contre lesquels 
elles seront adossées. A leur partie antérieure, ces 
trumeaux sont ornés d'un parement en pierre du 
Jura, dont les teintes rouges apparaissent au fond 
de l'entre-colonnement, et feront mieux ressortir 
l'éclatante blancheur de la pierre de Ravières. 

Malgré l'importance des travaux qui s'y exécutent, 
le chantier de l'Opéra offre ceci de particulier, qu'on 
n'y entend ni le bruit des marteaux ni le grincement 
des racloirs : c'est que les pierres y arrivent tours 
taillées, les unes des ateliers établis au bas de Chail-
lot, les autres de divers points de nos départements. 

Ainsi le Jura a envoyé, toutes cannelées et polies, 
les seize colonnes qui supportuont la galerie circu-
laire de la grande rotonde établie sous la salle ; M. 
Garnier a fait veni:, également prêtes à être posées, 
les vingt colonnes en granit grain de corail, qui 
supporteront au haut des escaliers latéraux les deux 
vestibules séparatifs du grand escalier; les Pyrénées, 
dont les marbres jouissaient au de:'nier siècle d'une 
réputation légitime, ont fourni les trente colonnes 
rnonoiithes qui figureront dans la grande galerie du 
premier étage sur la cage de l'escalier d'honneur, 
et le département de l'Isère y envoie, emballés avec 
le plus grand soin, de magnifiques blocs en pierre 
de l'Échantillon, qui serviront de bases aux cent 
quarante-quatre colonnes en pierre-,:•du-Jura , qui,  
figurent dans les escaliers latéraux. 

Enfin, l'Italie, cette terre classique des marbres 
précieux, et l'Écosse elle-même ont fourni leur con-
tingent a ce somptueux édifice : de la première on a 
fait venir, pour le petit ordre, dix-huit colonnes en 
brèche violette de la plus grande beauté, ainsi que 
les degrés en marbre blanc veiné de l'escalier d'hon-
neur, et de la secondé vingt colonnes en granit rose 
qui formeront la colonnade de l'étage en raccord 
avec le plancher du parterre. 

Les colonnes en granit des Vosges, dont les cou-
leurs et les mouchetés sont très-agréables à 
mit leurs bases en granit vert de la même contrée, 
et elles sont coiffées de chapiteaux ioniques en fer 
poli, dont les reflets métalliques s'harmonisent au 
mieux avec les teintes de la pierre. 

Après avoir dit à quel degré en sont arrivés les 
travaux extérieurs, je dois ajoute: à quel point on 
en est à l'intérieur de l'édifice. 

Dans le grand escalier, les murs d'encadrement 
sont arrivés à la hauteur des quatrièmes loges, et 
bientôt on va procéder à la pose des trente colonnes 
en marbre des Pyrénées, dont je vous ai parlé tout 
à l'heure. Ces colonnes, ainsi que celles 
arrivées à Paris à l'état fruste, sont polies au tour 
au moyen de puissantes machines à vapeur. Dans 
l'intérieur de la salle, les faisceaux de colonnes en 
fonte qui portent la façade circulaire sont également 
à la hauteur du quatrième plancher. 

Sur la scène se dresse une charpente colossale, 
oeuvre préparatoire des travaux à exécuter à la 
partie supérieure pour l'établissement -  des combles. 
Dès que cette charpente sera placée dans toute sa 
hauteur, on construira l'arceau qui couronnera la 
scène. 

Les deux pierres de sommier de cette arcade 
gigantesque attendent à pied d'oeuvre qu'on les 
mette en place; chacun de ces deux blocs pèse 
10,500 kilos. 

Au pavillon de droite, dit pavillon (lu glacier, on 

+M. 

pose les dernières pierres de l'entablement et les cha-
piteaux dC.3 CO:Ofille3 qui encadrent les baies. An 
pavillon impérial, l'oeuvre extérieure en est à peu 
près an même point ; niais au dedans on y a beau-
coup fait, notamment la voûte en pendentif du pre-
mier vestibule d'aeri ■ ée, et la voûte rampante du 
grand escalier. 

Sur toute la longueur des murs latéraux, au-des-
sus du grand étage, se développe à l'extérieur un 
attique à baies quadrilatérales à mils de boeuf 
alternés; mais ces derniers ne sont, à proprement 
parler, que des niches circulaires où prendront place 
les bustes des compositeurs 'qui ont illustré notre 
grande scène lyrique. 

On lit dans la Vigie de Cherbourg : 

L'escadre anglaise aux ordres du contre-amiral Da-
cres, forte de six bâtiments cuirassés, de trois frégates 
et d'une corvette à vapeur, se réunira le 12 août, dans 
la rade de Portsmouth, pour faire toutes ses disposi-
tions. Elle arrivera le 14, vers trois heures du soir, 
à Cherbourg, où elle sera reçue par M. de Chasseloup-
Laubat, ministre de la marine et des colonies, em-
barqué sur la corvette à vapeur la Reine-Hortense, et 
par la division navale de l'Océan, que commande M. 
le contre-amiral baron de la Roncière le Noury. 

M. le marquis de Chasseloup-Laubat fera une visite 
aux lords de l'Amirauté, qui la lui rendront immé-
diatement. 

Le lendemain, 15 août, les deux escadres, à l'occa-
sion de la fête de l'empereur, exécuteront de grandes 
Manoeuvres dans la rade. Le soir, la ville, les forts et 
tous les bâtiments seront illuminés, et un feu d'arti-
fice sera tiré sur la digue. 

Le 16, les lords de l'Amirauté, l'amiral et les offi-
ciers de l'escadre britannique visiteront l'arsenal, où 
ils seront reçus par M. le vice-amiral Dupouy, préfet 
maritime. 

Le 17, l'escadre, anglaise quittera Cherbourg, ac-
compagnée de la corvette à vapeur la Reine-Hortense, 
pour sc rendre à Brest, où elle sera reçue par l'esca-
dre d'évolutions aux ordres de M. le vice-amiral comte 
Bouë1,-Willaumez. La durée des fêtes de Brest sera de 
trois jours. 

MM. Monot, Lassalie et Fournier, lieutenants de 
vaisseau du port de Toulon, ont reçu l'ordre de se 
rendre à Cherbourg, pour y continuer leur service. 

M. Poudra, enseigne de vaisseau provenant de l'éco-
le de tir, a également reçu l'ordre de se rendre dans 
notre port, pour être embarqué sur la frégate cuiras-
sée la Flandre. 

Le yacht impérial la Reine-Hortense, commandé par 
M. Charlemagne, capitaine de frégate, a dû appareil-
ler de Toulon, jeudi dernier, pour Cherbourg. 

La frégate cuirassée l'Héroïne, venant de Lorient, 
est attendue à chaque instant. 

L'aviso à vapeur le Dauphin est allé reporter à Brest 
la musique de la division des équipages de la flotte, 
qui avait été embarquée sur le vaisseau le Magenta, 
pour les fêtes de Plymouth. 

On s'occupe activement de l'organisation d'un corps 
de musique qui embarquerait sur le Magenta. 

Ordre a été donné au port de préparer 3,000 ton-
neaux de charbon pour l'approvisionnement de l'es-
cadre de la Méditerranée, qui va partir très prochai-
nement de Toulon pour Cherbourg. 

NOUVELLES DIVERSES. 

Monzetti viendrait, d'après le Diritto, d'inventer 
un nouvel appareil télégraphique, au moyen duquel 
le son serait transmis à toutes les distances imagina-
bles. Un négociant de la cité de Londres pourrait, 
assis tranquillement à son bureau, traiter de vive 
voix une affaire d'opium ou de coton avec un de ses  

correspondants indiens de Bombay, absolument com-
me si les deux interlocuteurs se trouvaient dans le 
même cabinet. L'appareil de M. Monzetti nous paraît 
bien surprenant, mais nous sommes dans un siècle où 
les plus incrédules ne doivent s'étonner de rien, soit 
dans le monde scientifique, soit dans l'ordre moral. 

— Dans une vente d'autographes, dit l'Éntr'acte, 
on vient d'adjuger un manuscrit de Grétry qui révèle 
de curieux détails sur ses premières années. Voici, 
par exemple, comment il raconte un événement qui 
lui arriva à l'âge de douze ans: « Dans mon pays, 
c'est un usage de dire aux enfants que Dieu ne leur 
refuse jamais ce qu'ils lui demandent, le jour de leur 
première communion. J'avais, depuis longtemps, ré-
solu de lui demander qu'il me fît mourir le jour de 
cette auguste cérémonie, si je n'étais destiné à être 
honnête homme et homme distingué dans mon état. 
Le jour même, je vis la mort de près. Étant allé, l'a-
près-dînée, sur les tours pour voir frapper les cloches 
de bois, dont je n'avais nulle idée, il me tomba sur la 
tête une solive qui pesait trois ou quatre cents livres; 
je fus renversé saris connaissance. Le marguillier cou-
rut à l'église chercher l'extrême-onction. Je. revins à 
moi pendant ce temps, et j'eus peine à recconnaître 
le lieu où j'étais. On me montra le fardeau que j'avais 
reçu sur la tête : « Allons, dis-je , en y portant la 
main, puisque je ne suis pas mort, je serai donc .hon-
nête homme et bon musicien. » Inutile de dire que 
jamais prophétie ne s'est mieux accomplie. 

— L'abbé Liszt, que l'on fait voyager en Hongrie, 
et dont on avait annoncé la prochaine arrivée à Paris, 
est toujours à Rome où il n'a dit aucune messe, et 
cela se comprend : l'abbé Liszt n'est que simple dia-
cre. Bien mieux, il désire rester tel toute sa vie, — 
renonçant, paraît-il, même aux grandeurs ecclésias-
tiques. Le nouvel abbé aime à se rappeler que dès 
l'âge de dix-liait ans, il avait désiré se faire prêtre, et 
que bien souvent, depuis cette première jeunesse, au 
milieu de ses succès d'artiste , à travers une existence 
si semée d'émOtions, cette pensée vers Dieu lui appa-
raissait comme un bonheur préférable à tous ceux qui 
l'enivraient. Ce serait donc une foi profonde, bien 
arrêtée, dépouillée de toute nouvelle ambition, pli 
aurait porté Franz Liszt à prendre les ordres. 

AUGUSTE MARCADE. — Rédacteur-Gérant. 

MOUVEMENT DU PORT DE MONACO 
Arrivées du 28 juillet au 4 août 1865. 

NICE. b. Mise'ricorde, national, e. Viale, 	in. d. 
ID. b. V. Palmaria, français, e. Itnhert, 	en less 
VINTIMILLE. h. Vintimille, italien, c. Pisano, m. d. 
NICE. b. v. Palmaria, français, c. imbert, 	en lest 
ST-REMO. b. Providence, italien, ,c. Gazzolo, briques 
FINALE. h. Sagitoire 	id. c. Bonarino, fruits 
VINTIMILLE. b. St-Jean, 	id. e, Sibono, planches- 
ST-REMO. b. Miséricorde, 	id. c. Calvo, 	in. d. 
NICE. b. y. Palmaria, français, c. Imbert. 	id. 
FINALE. b. Conception, italien, e. Gazia, 
NICE. b. y. Pelinaria, français, c. Imbert, 	en leSt 
CANNES. b. St-Antoine, id. c„ Jacques, 	sable 
NICE. b. r . Palmaria, 	id. 	e. Imbert, 	en lait 
HYÈRES. b. St-Dominique, id. e, Carenzi, 	sel 
NICE. b. Victoire-Antoinette, id. c. Rebod, 	m. cl. 
MASSA-CARRARA. schoner Tout pour le mieux, italien 

c. Raidi, marbrés 
NICE b. v. Palmaria, français, c. Imbert, en lest 
I D. 	id. 	id. 	ici. 	id. 

Départs du e juillet au 4 aolit 186'. 
NICE. b. Miséricorde, national, e. Viale, 	en lost  
ID. b. V. Palmaria, français, c. Imbert, 	id. 
ST-REMO. b. Providence, italien, e. Gazzolo, 	id. 
VINTIMILLE. h. Sagitaire, id. 	c. Bonarino, fruits 
NICE. b. v. Palmaria, français, c. Imbert, 	en lest 
VINTIMILLE. b. St-Jean, italien, c. Sibono, 	id. 
NICE. b. V. Palmaria, français, c. Imbert, en lest 
ST-REMO. b. Miséricorde, italien, c. Calvo, 	id. 

' FINALE. b. Conception, 	id. 	e. Gazia, 	in. d.  
NICE. h. V. Palmaria, fiançais, c. lm herr, 	en lest 
HYÈRES. b. St-Dominique. id . e. Carenzi, 	id. 
NICE. b. y. Pahuaria, id., ., c. Imbert, 	 id. 
ID. 	id. 	id. 	id. 	 id. 

i  

ID. 	id. 	 id. 	 id. 
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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-dessip, — Grande facilité de paie-
ment. 

amrammenseemr 

GUERISON RADICALE DES 

HERNIES 

Bulletin Météorologique du 30 juillet au 5 août 

THERMOMÈTRE CENTIGRAUE ÉTAT 

DATES „----^«.e.,■_.-",--■."-----■, a TmospftÉ- VENTS 

.......■■ 
8 itzungs 
................... 

MIDI 
........■ 

2 HEURES 
,,,,,.............■ 

BIQUE 
, ............... 

»juillet 26 	» 98 	» 30 	» beau nul. 
3 	» 26 	» 27 	» 29 	» id. id. 
ter  août 27 	» 28 	» 31 	» id. id. 
2 	» 27 	» 28 	» 31 	» id. id. 
3 	Y 27 	» 28 	» 31 	» pluie vent 
4 	» 23 	» 26 	» 30 	» beau id. 
5 	» 27 	» 28 	» 31 	» id. id. 

Soulagement immédiat et sans interruption de tra-
vail. Spécialité de M I3AECHLER, 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, a;sure 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 cenlimèti es à l'en-
droit ait l'on applique le bandage. Indiquer le côté 
(droit ou gauche), ou si c'est à chaque côté ; si l'her-
nie est récente ou ancienne, petite ou volumineuse. 
Le bandage, avec l'indication pour s'en sers ir, sera 
envoyé à l'adresse indiquée contre un -mandat de 
poste ou contre remboursement de 50 francs  les si tu._ 
ples, et 60 franc, les doubles. 

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

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

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

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 Pa/maria. 

Les personnes qui désirent de bons foulards et de 
riches robeside l'Inde ne peuvent mieux s'adresser qu'a 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 de l'Inde dont les prix varient de 
17 fr. à le) fr. la robe et de I fr. 40 à 45 fr. le foulard. 

Gros et détail. Envoi de marchandises et échantillons 
franco. 1)1'101'0-MAGIE 

Tout le monde pliolographe 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 explicative, —ou ̀.2ft fr. la boîte complète, pour 
la France. 	 18-13 

Par arraé préfectoral, la grande LOTERIE DE 
TOULOUSE autorisée pour l'achèvement de la Métro-
pole, effectuera irrévocablement son premier tirage le 18 
Aodt 1865. Capital 1,000,000. — 175,000 francs de 
lots, 	gros lot 100,000 francs. 62 lots importants 
(24,000 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. DAYEZ, agent spécial, Boulevard Mazas, 98. 	4-4 

VOITURES pour la promenade. — S'adresser it 
Henri CroVetto, prés Te Casino. 

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

TALUS 1)E 'CHEVEUX IIILAINCS meL410G1PINE 
De DICQ717.1115111E ALNE , de ROI EN. 

Pour teindre à, La MINUTE RN 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 cil JOUR. 

Prix z b, in et lb fr. — Fabrique à Rouen, rue St-Nicolas, 39.—rà 
chez M. LURAND, t arfumeur, 207, rue St-1101101'4- 

am. 	 vittimagr 
HOTEL DE PA 11.141 à côté du C‘ sino. — 

Service a la Carte. 	/ Cuisine française. — 

01-11ENENS 
r- 	• , yir ) • 	E . IR./.T. • ;7 • , 	• FLIR D PARIS 'A 'LYON a 	t fà--T;' 	-AN , 	r,„ 19 	,9' )F- 

Y SERVIL li  
La marche des, trains entre Marseille et _Nice est modifiée comme suit depuis le 25 juin 1865. 

DE MARSEILLE A TOULON ET NICE. 	'RETOUR. ALLER. 	 DE NICE A TOULON ET MARSEILLE. 

PRIX des PLACES 561 568 

Mixte, 

PRIX des PLACE:. 

I re 2m 3me 
ss. class. da«. 

fr. c. fr. c. fr. c. 

583 ae5 
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CANNES 	  
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VIDAUBAN 	 
LE LUC et le C‘NNET 
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'1,b‘N% \;•?›%%%'''' annu  Ce signe indique un arrêt pour laisser des Voyageurs sans en prendre. Ce signe indique un arrêt pour laisser des Voyageurs sans en prendre. 

(b) Le train 565 prend, par exception, à Marseille M aux gares entre Marseille et Toulon, des voya-

sieurs porteurs de billets de 3e classe pour les gares situées au delà de Toulon vers Nice. Il prend aussi 

à Toulon et aux gares situées entre Toulon et Nice, des voyageurs porteurs de billetS da 3e- clesSeeour 

toutes les destinations. 

(a) Le train 560 prend, par exception, â Nice et aux gares situées entre Nice et Toulon, des voya 

Beurs porteurs de billets de 3e classe pour toutes les destinations. Il prend aussi, à 'foulon et aux gares 

I

situées entre Toulon et Marseille, des voyageurs porteurs de billets de 3e classe au plein tarif pour 

au-delà de Marseille. 

MONACO 1865. — Imprimerie du Journal de Monaco. 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

