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JOURNAL  

Monaco, le 14 Août IISS3 

Le Prince a reçu de l'Empereur de Russie 
une réponse à la lettre par laquelle Son Altesse 
Sérénissime a conféré à Sa Majesté Impériale 
la Grand'Croix de l'Ordre de Saint-Charles. 

NOUVELLES LOCALES 

S. A. S. le Prince Héréditaire a quitté dimanche 
dernier le château de Marchais, se rendant en Alle-
magne, chez S. A. R. le Prince de Hohenzollern. 

S. G. Mgr  l'Evêque est parti de Monaco le 7 de ce 
mois pour se rendre en Franche-Comté, et de là 
au château de Marchais. 

Depuis quelques jours , sont commencées les 
fouilles destinées à la construction de l'égout qui 
doit desservir les rues de la Colle et du Rocher, 
et l'avenue de la Gare. 

Une tranchée est également ouverte sur le côté 
gauche du boulevard Charles III et servira à l'ins-
tallation des tuyaux de gaz pour l'éclairage de ce 
boulevard jusqu'à la frontière, et à la canalisation 
de conduites qui alimenteront des bouches d'eau 
destinées à l'arrosage de cette voie publique. Cette 
tranchée doit se raccorder avec celle de l'égout des 
rues de la Colle et du Rocher, qui, on le sait, vont 
être aussi éclairées au gaz 

Nous recevons ce matin les résultats du concours 
de pigeons voyageurs belges dont le lâcher a eu 
lieu à Monte Carlo le samedi 4 de ce mois. 

Comme on le verra, malgré les orages et les 
brouillards qu'ont traversés les pigeons, un d'eux 
est arrivé le lendemain 5 à Bruxelles et avait 
effectué son voyage en 36 heures ; 7 sont arrivés le 
6; 9 sont arrivés le 7, et 13 le 8. 

Voici la liste avec les noms des propriétaires et 
les heures d'arrivée des oiseaux : 

1. A M. Van Bael, de Bruxelles, Etterbeek, 5 août, 
à 5 h. 13 soir. - le  Prix. 

Le 6 Août 
2. A MM. Gilson, Bruxelles, 6 h. 34 matin. 
3. Vrancken, d'Ensival, 10 h. 40 matin. 
4. Van den Borre, d'Uccle, 11 h. 24 matin. 
5. Bousmarck, de Lodelinsart, 2 h. 9 soir. 
6. Vleminckx, d'Uccle, 2 h. 34 soir. 
7. Naeck, d'Uccle, 4 h. 24 soir. 
8. Vandendaele, de Bruxelles, 5 h. 1 soir.  

Le 7 Août 
9. A MM. Deblander, de Pont de Loup, 1 h. 58 soir. 

10. Michel, de Baume, 5 h. 14 soir. 
11. Redouté, de Liège, 5 h. 30 soir. 
12. Vanbagaerd, à Laeken, 5 h. 35 soir. 
13. Vandenborre, Uccle, 6 h. 13 soir. 
14. Van Leckwyck, Lierre, 6 h. 20 1/2 soir. 
15. Geubelle, Tamines, 6 h. 38 soir. 
16. Rhul, Verviers, 6 h. 59 soir. 
17. Laurent, Bouillet, 7 h. 55 soir. 

Le 8 Août 
18. Dubois, Dompremy, 6 h. 39 matin. 
19. Herrygers, Lierre, 8 h. 18 matin. 
20. Halleux, Waremmes, 8 h. 46 matin. 
21. Smet, Erquelines, 9 h. 34 matin. 
22. Tordeur, Bruxelles, 9 h. 57 matin. 
23. Leclercq, Morlanwelz, 10 h. 19 1/2 mat. 
24. Laurent, Jumet, 11 h. 4 matin. 
25. Herreweghs, Alost, 11 h. 13 matin. 
26. Tambuyser, Boisfort, 12 h. 54 soir. 
27. Defosse, Pepinster, 2 h. 27 1/2 soir. 
28. Lauwers, Contich, 3 h. 32 soir. 
29. Verviers, Ensival, 3 h. 50 1./2 soir. 
30. Matton, Genappe, 4 h. 5 soir. 

etc., etc. 

Nous sommes heureux d'apprendre que M. le 
Cher Anselmi, Consul de Monaco à Naples, qui se 
trouvait aux bains de Casamicciola, est parvenu à 
échapper sain et sauf aux effets du tremblement de 
terre, bien que le pavé de sa chambre se soit effon-
dré sous ses yeux. 

Un triste accident s'est produit dimanche soir vers 
7 heures à la gare de Monte Carlo. Le sieur Joseph 
Provençal, âgé de 45 ans, natif de Cagnes (Alpes-
Maritimes), homme d'équipe chargé du sémaphore 
de cette gare, était occupé à hisser la lanterne ser-
vant d'indications aux trains , quand cette lanterne 
lui tomba sur la tête de la hauteur de 9 métres 50 
et lui fractura le crâne. Relevé aussitôt, il fut visité 
par M. le docteur Colignon, mais hélas I il expirait 
au bout d'une heure sans avoir repris connaissance. 

La cause de cet accident ne peut être encore ex-
pliquée. Nos lecteurs savent que les sémaphores de 
chemin de fer sont des poteaux en fonte munis de 
ramures dans lesquelles glisse, sur une plaque, 
au moyen de chaînes et d'une poulie fixée à l'extré-
mité supérieure du mât, une énorme lanterne du 
poids de 7 kilogrammes environ. 

On suppose que le malheureux Provençal avait 
accroché précipitamment sa lanterne d'un seul 
côté de la plaque et qu'arrivée à la poulie, celle-ci, 
par suite d'une secousse trop forte, s'est détachée ; 
tombant d'une telle hauteur, elle représentait un 
poids de 100 kilogrammes pour le moins. 

Une enquête a été ouverte sur-le-champ par 
M. le Directeur de la Police. 

Provençal était, depuis douze ou treize ans, à la 
Compagnie, estimé de ses chefs et aimé de ses 
camarades. Il laisse une veuve et n'avait point 
d'enfants. 

M. Gilles, sous-chef de gare à Nice, remplaçant 
M. le chef de gare de Monte Carlo en congé, a pris, 
dès la constatation de cet accident, les mesures 
commandées par l'humanité pour les .soins à'doriner 
au blessé. 

A ce propos, on nous fait remarquer que h Com-
pagnie P.-L.-M. a adopté dans la plupart de ses 
gares, à Monaco notamment, un système de séma-
phore qui, s'il était exclusivement employé, ne per-
mettrait pas de pareilles catastrophes: c'est MM 
dont la chaîne remontant la lampe se manoeuvre 
par derrière. 

Nous avons souvent eu occasion de recommander 
les plus grandes Précautions aux personbes faisant 
usage de pétrole ; voici un nouvel accident qui donne 
raison à ces conseils de prudence. Dimanche der-
nier, vers 9 heures et demie du soir, Mme.Buisson, 
demeurant rue de Vedel, au deuxième étage, se 
servait, en allant d'une chambre à une autre, 
d'une lampe à pétrole allumée, qui lui glissa des 
mains ; cette lampe en verre se brisa, et le dan-
gereux liquide se répandit en flammes sur le 
sol ; M' Buisson, effrayée, se mit à appeler au 
secours. M. Barrai, voisin, demeurant à l'étage 
supérieur de la maison, accourut aussitôt, et étouffa 
le feu en jetant un oreiller sur le pétrole. Les pom-
piers du poste de la place du Palais, appelés, n'ont 
pu que constater l'extinction de ce commencement 
d'incendie, qui, sans la présence d'esprit de M. Bar-
rai, eût pu avoir de plus graves conséquences. 

CATHÉDRALE DE MONACO 

Mercredi 15 Août 

SOLENNITÉ DE L'ASSOMPTION DE LA. SAINTE VIERGE 
(Fête d'obligation) 

Les Messes auront lieu dans les Eglises comme 
les Dimanches. 

10 heures du matin. - Grand'Messe solennelle. 
4 heures de l'après-midi. - Vêpres, Procession 

en l'honneur de la Sainte Vierge, Bénédiction du 
Sain t-Sacremen t. 

Dimanche 19 Août 
4 heures de l'après-midi. - Vêpres, Procession 

de Pénitence, Salut. 



JOURNAL DE MON ACt; 

Mercredi a eu lieu la distribution des prix au 
Collège de la Visitation. M. le Pro-Vicaire Général, 
M. l'Archiprêtre, M. le Cher de Loth, adjoint, y 
assistaient. 

Des intermèdes musicaux étaient exécutés par le 
professeur et par ses élèves. 

Parmi-les lauréats le plus souvent récompensés, 
nous pouvons citer : 

En 2e  Lycée 
M. Joseph Gatteschi, 7 prix. 

En ler Lycée 
M. le comte Eugène Rodriguez, 6 prix. 

En 5e Gymnase 
M. le marquis Nicolas del Carretto di Balestrino, 

prince perpétuel, 7 prix 
En 4e Gymnase 

M. le comte Jean Tarsis, prince perpétuel. 
M. le marquis Fabius Invrea, 6 prix. 

En 3° Gymnase 
M. le marquis Philippe Sertorio, 3 prix. 
M. le comte Jules d'Aspromonte, 2 prix. 

En 23  Gymnase 
M. le comte Paul Tarsis, prince perpétuel, 3 prix. 
M. le comte César Parravicini, 7 prix. 

En re Gymnase 
M. Jacques Agnesi, prince perpétuel, 7 prix. 

En 3° Elémentaire 
M. le marquis Max Cavriani, 3 prix. 

En 2' Elémentaire 
M. le marquis François Cavriani, 3 prix. 
M. le prince Charles Torlonia, 2 prix. 

La mention prince perpétuel veut dire que dans 
toutes les distributions de notes de l'année, l'élève 
a été nommé toujours premier de sa classe. 

CHRONIQUE DU LITTORAL 

Nice. — La semaine dernière, à quelques heures 
d'intervalle, le feu a pris à quatre endroits différents 
de la forêt du Montboron. 

Ces incendies, qui auraient pu prendre de graves 
proportions, ont été rapidement éteints grâce au con-
cours dévoué de plusieurs voisins. 

— Par arrêté de M. le Préfet des Alpes-Maritimes, 
l'ouverture de la chasse dans ce département est fixée 
au dimanche 26 août courant. 

— CLUB NAUTIQUE DE NICE. — Le 15 août courant, 
de petites régates seront organisées dans la baie des 
Anges par le Club nautique de Nice. 

Savone. — Les pécheurs de Savone ont capturé 
une murène pesant 50 quintaux. II est fort rare que 
les poissons puissent atteindre d'aussi grandes dimen-
sions dans nos parages, où ils sont pris et frits dès 
l'âge le plus tendre. 

Gênes. — Le bandit de Quezzi, que le Caffaro 
avait fait partir pour des rivages inconnus, se trouve 
toujours, suivant le Movimento, dans les campagnes 
du Bisagno. Dimanche dernier, le sbirretto serait allé 
tranquillement déjeuner à Torriglia. 

LETTRES PARISIENNES 

(Correapondance particulière du Journal de Mon aco) 

La catastrophe d'Ischia suscite à Paris la même 
émulation de charité que celle de Szegedin et de 
Murcie. Entre autres manifestations généreuses à 
cette occasion, il y aura à la fin 11Q ce mois, au jardin 
des Tuileries, une fête de jour et de nuit avec tom-
bola comportant cinq cent mille billets à un franc, 
puis des expositions artistiques, des représentations 
aux Italiens — ex-théâtre des Nations — que sais-je 
encore ? La France, cotte fois encore, prouvera 
qu'elle est la nation par excellence des grands élans 
et des larges offrandes. 

Plusieurs des hautes personnalités de l'aristocratie 
qui s'apprêtaient à quitter Paris s'y trouvent retenues 
par les nouvelles alarmantes reçues de Frohsdorf. 

Le mieux constaté dans l'état du comte de Cham-
bord ne s'est pas maintenu. Les phénomènes dys-
pepsiques ont reparu, et la faiblesse est très grande. 
On s'occupait beaucoup des éventualités créées par 
cette situation, jeudi, au mariage de Me  de Sémallé, 
fille du vicomte et de la vicomtesse, avec le baron de 
Vinols. 

Les distributions de prix ont empli la semaine. 
Au collège Stanislas, le prince Henri d'Orléans, le  

second des fils du duc de Chartres, a remporté douze 
prix. Le duc à cinq enfants, trois fils dont l'aîné, 
Robert, est paralysé, et deux filles. 

M. Charles Brun, ministre de la marine, a donné 
sa démission, par suite de l'état de sa santé. 11 est 
remplacé par le vice-amiral Peyron, commandant en 
chef et préfet maritime du cinquième arrondissement 
à Toulon. Le vice-amiral a occupé, a deux reprises 
différentes, sous le ministère des amiraux Cloué et 
Jauréguiberry, le poste de chef d'état major général 
au ministère de la marine. Il est entré au service en 
1839 et a fourni la plus brillante carrière, ayant pris 
part aux campagnes de la Baltique, de Crimée, d'Italie, 
de Chine, de Cochinchine et du Mexique. Le nouveau 
ministre de la marine est âgé de soixante ans. 

Le Concordat est-il respecté? Sous ce titre, M. Emile 
011ivier fait paraître une brochure appelée à un grand 
retentissement. Discutant les différents actes qui ont 
marqué jusqu'ici la persécution contre ]'Eglise, l'au-
teur montre jusqu'à l'évidence que tous ces actes ont 
été une violation flagrante et réfléchie du Concordat, 
dans sa lettre et dans son esprit; travail, au total, très 
intéressant et très curieux, et qui fait honneur à 
celui qui l'a entrepris. 

Alexandre Dumas va enfin avoir l'apothéose qui a 
manqué à ses funérailles. On se prépare à inaugurer 
sa statue, due au ciseau du regretté Gustave Doré, 
place Malesherbes. Dumas est mort le 5 décem-
bre 1870, au Puys, près de Dieppe. Seize mois après, 
ses restes furent transférés au cimetière de Villers-
Colterets. Victor Hugo, en guise de couronne, jeta 
des fleurs de rhétorique sur la tombe du romancier, 
et le soleil assistait au convoi ; mais, comme l'Aca-
démie Française, l'émotion publique resta absente. 
Seize mois d'intervalle entre le billet de part et le 
service funèbre, c'est bien long pour des larmes 
françaises. Le 16 avril 1872 fut donc seulement une 
date pour Villers-Cotterets : aujourd'hui, Paris va 
avoir la sienne, et l'inauguration du monument de 
Dumas donnera lieu à une solennité tout à fait digne 
de l'immortel conteur que la grand'ville, honore enfin. 

La mort du général de Bouillé ne doit pas être 
passée sous silence. Le général portait haut et ferme 
nu nom célèbre dans notre histoire et descendait du 
Bouillé qui , le 15 août 1830, arrivant de Paris à 
Valognes, détermina Charles X à recevoir de cha-
cune des compagnies qui l'avaient escorté, son éten-
dard respectif. Cette cérémonie, peu connue, fut d'un 
grand aspect, et mérite d'être rapportée. Il était 
11 heures du matin, chaque compagnie fut introduite 
à son rang d'ancienneté, dans le salon où se trou-
vaient Charles X, le duc et la duchesse d'Angoulème, 
la duchesse de Berry et ses enfants. 

Six gardes, les plus anciens de la compagnie, ser-
vaient d'escorte à l'étendard. Le roi, la voix étouffée 
par l'émotion, remercia tour à tour ses serviteurs de 
la fidélité qu'ils lui avaient gardée, et dit entre autres 
choses : 

— Je reçois vos étendards sans tache, et j'espère 
que mon petit-fils vous les rendra de même un jour... 

Etonnez-vous après cela de l'obstination du comte 
de Chambord à maintenir intact son drapeau envers 
et contre tous. Obéissant à la promesse de son grand-
père, il veut le rendre à l'armée tel qu'il lui a été 
transmis de sa part. Rentrée en sa possession, elle 
seule a le droit d'en décider la destinée. 

Paris est maintenant dans la saison oit les clubs 
sont déserts et où la trouvaille de quatre joueurs 
pour faire un whist devient une bonne fortune. Au 
Jockey, le grand salon ovale est vide ; à l'Agricole, 
la salle à manger n'a plus de convives. La campa-
gne fait prime, et hors l'eau salée, il semble qu'il n'y 
ait point de salut La semaine de Deauville qui com-
mence va encore achever ce dépeuplement de la ca-
pitale. 

Les quelques mondains restés encore à Paris vont 
le soir à un café-concert des Champs-Elysées en-
tendre toutes sortes d'inepties chantantes. On pro-
teste, mais on y va. S'il est philosophe à la façon de 
Mazarin, c'est tout ce que peut demander le maître 
de l'établissement. 

Les cafés-concerts ne s'en tiennent pas à la partie 
chantante pour attirer les clients. Ils exhibent des 
exercices acrobatiques comme au Cirque, des étran-
getés de toute espèce comme à la foire, et clôturent 
invariablement la soirée par une pantomime qui fait  

les délices des étrangers. Ils ont beau ne pas savoir le 
français, au moins ils comprennent ce spectacle. 

C'est égal, Paris a une étrange façon de prouver 
par ses amusements qu'elle est la ville la plus spiri-
tuelle du globe !... 

BACHAUMONT. 

4111111. 

vAnerf.s. 

Une visite à l'Espositioaut de pêcherie 

Du MUS1E DE SOUTH KF,NSINGTON.  

Cette exposition internationale a pour but de mon-
trer où en sont maintenant les procédés employés 
dans les différentes parties du globe pour prendre le 
poisson, le conserver, [élever, le transporter et même 
le manger, car, en gens pratiques, les Anglais ont 
établi un marché aux poissons au milieu des galeries 
du palais. 

Dans une grande vitrine, tout près de la porte, 
[oeil est attiré par une des plus belles collections de 
perles fines qu'il soit possible d'imaginer. Perles blan-
ches, jaune d'or, orientales, perles grises et noires, 
perles roses, toutes ces merveilles, placées dans des 
écrins, jettent tout leur éclat aux visiteuses qui ne 
craignent pas de s'attarder à les contempler. 

Le berceau de ces perles, e'est-à-dire les coquilles 
oit elles sont nées, est placé au-dessous des écrins sur 
des étagères pour les rappeler sans doute à l'humilité 
par le souvenir de leur origine. On remarque, entre 
autres, un collier de perles, parure d'une valeur con-
sidérable, bien faite pour fasciner les jeunes ladies. 

A côté de cette abondance de richesses de joaillerie, 
on remarque, non sans étonnement, la vitrine d'un 
fabricant de couteaux, de cuillères et d'ustensiles 
de ménage; mais, chose curieuse, tous ces objets sont 
faits avec des carapaces de homards, d'écrevisses ou de 
langoustes. 

Une patte bien rouge sert de manche à un coutelas ; 
une queue de langouste est mise en guise d'anse à 
un panier, ou remplace le pied d'un sucrier. C'est de 
la haute fantaisie de coutellerie, de l'architecture 
ichthyologique. 

En descendant quelques marches, on traverse une 
longue galerie qui abrite une abondante collection de 
bateaux de pêche, de yoles, d'embarcations de toute 
espéce ; péniches de plaisance à rames et à voiles, pé-
niches de pêche, péniches pique-nique avec la vais-
selle, canot de course léger, long et fragile, etc., etc. 
Entre autres curiosités, un bateau-caoutchouc et un 
bateau-portefeuille. 

Le bateau caoutchouc est un grand sac de caout-
chouc gonflé avec de l'air et muni à l'intérieur d'un 
squelette en bois qui lui donne une rigidité suffisante 
pour résister aux flots et lui permettre de naviguer. 

Quand an bateau-portefeuille, c'est le comble de 
l'invraisemblance. Imaginez un promeneur qui mar-
elle paisiblement près d'une rivière avec un porte-
feuille de dimensions très raisonnables sous le bras ; 
la fantaisie lui vient-il de franchir le fleuve? -Rien 
de plus simple : il ouvre son portefeuille, en sort 
un bateau, se met dedans, trouve un aviron, et le 
voilà pagayant avec une aisance parfaite au milieu du 
courant ; il aborde et rengaine son esquif sans plus 
de façon. 

Ce bateau est composé de planchettes minces reliées 
entre elles par des bandes de caoutchouc. 'foutes ces 
planchettes se superposent exactement dans l'étui, et 
l'ensemble pèse environ 5 à 6 kilogrammes. 

Les compagnies d'assurances feront bien de pro-
tester contre cette innovation. 

On admire tout particulièrement les progrès réa-
lisés dans la construction des canots de sauvetage, qui 
chaque jour sont appelés à rendre de si grands servi-
ces sur les côtes battues par les flots durs de l'Océan. 

Au milieu de tous ces esquifs, yachts, modèles de 
grands vaisseaux, on voit pendre, le long des murs ou 
des vergues des canots de pêche, tous les filets utilisés 
pour la capture du poisson. Il y en a de grands, à 
mailles serrées et fines, de petits à mailles robustes, 
mais larges. 

Voici le harpon pour harceler la baleine et la 
« filer » jusqu'à ce que la fatigue l'ait épuisée, et 
ailleurs la marmite, l'énorme marmite où la graisse 
de ces gros cétacés est fondue à bord. 

Ici, les pêcheurs de harengs, d'esturgeons; là, l'éle-
vage du saumon et les bassins à alevins; puis, tout 
ce qui concerne la mortapêche : les hameçons d'ama-
teur, tout cela côte-à-côte, un peu pêle-mêle, mais 
suffisamment en vue pour être facilement distingué 
par ceux que cela intéresse. 

N'oublions pas que les sextans, les chronomètres, 



CANNES, b. Virginie, fr., c. Isoard, 	 sable. 
ID. 	b. Toujours-le-Méme, fr., c. Martin, 	id. 
ID. 	b. Divine-Providence, fr., c. Roux, 	id. 
ID. 	b. Volonté-de-Dieu, fr., c. Davin, 	 id. 
ID. 	b. Fortune, fr., c. Moutte, 	 id. 
ID. 	b Charles, fr., c. Allègre, 	 id. 
ID. 	b. Saint-Vincent, fr., c. Julien, 	 id. 
ID. 	b. Saint-Pierre, fr., c. Cantoné, 	 id. 
ID. 	b. Volonté-de-Dieu, fr., c. Davin, 	 id. 
ID. 	b. Antoinette-Victoire, fr., c. Fornero, 	id. 

St-TROPEZ, Augustine-Marie, fr., c. Sanmartin, bois t briller. 
ID 	b. Vengeur, fr., c. Palmaro, 	vin. 

MARSEILLE, b. Figaro, fr., c. 011ivier, 	 briques. 
NICE, vapeur Vent-Debout, fr., c. Ferré, 	passagers. 
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id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Sanmartin id. 
passagers. 

SAVONE, b. Arena, it., c. Ballerano, 
CANNES, b. Toujours-le-Même, fr., c. Martin, 

b. Fortune, fr., c. Moutte, 
b. Charles, fr., c. Allègre, 
b. Antoinette- Victoire, fr., c. Fornéro, 
b. Saint-Vincent, fr., c. Julien, 
b. Dominique, fr., c. Missude, 
b. Volonté-de-Dieu, fr., c. Davin, 
b. Saint-Pierre, fr., c. Cantoné, 
b. Virginie, fr., c. Isoard, 
b. Toujours-le-Même, fr., e. Martin, 
b. Divine-Providence, fr., C. Roux, 
b. Antoinette- Victoire, fr., e. Fornero, 
b. Fortune, fr., c. Moutte, 
b. Charles, fr., c. Allègre, 
b. Saint-Vincent, fr., c. Julien, 

Etude de Me Victor CLERICO, notaire à Monaco 
(Successeur de Me Leyde) 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

Aux termes d'un acte reçu par Me Clerico, notaire à 
Monaco, le neuf août courant, monsieur Sébastien Gia-
cheri, loueur de voitures et charron, demeurant à 
Monaco, a acquis le fonds de commerce de meubles ex-
ploité à Monaco, rue des Princes, maison Nave, et dé-
pendant de la succession de Juvénal Marina, en son 
vivant tapissier, demeurant à Monaco. 

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être formées 
dans la huitaine, en l'étude dudit Me Clerico, notaire, 
où les parties ont élu domicile, à peine de déchéance. 

CLERICO. 

Etude de Me Marcellin MARS, Huissier à Monaco 
12, rue de Lorraine 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE (Hauteur de l'observatoire, 65 métres) 

PRESSIONS BAROMÉTRIQUES 
réduites à 0 de température 

et au niveau de la mer. 

9 h. I midi  I 3 h. 1 6 h. 1 9 h. 
du mat.' 	I du soir I du soir I du soir 

o 

E..« 

( Le thermomètre est exposé an nord ) 	
z 
1,) 
0c 
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TEXPERATURE DE VAIR 

9 h. I midi 	3 h. 1 6 h. I 9 h. 
du mat. da soir I du soir I du soir 

VENTS ÉTAT DU CIEL 

68 S 0, calme 
83 S E faible 
71 calme 
82 S E 
73 S O assez fort 
86 S 0, S E 
79 S faible 

Pluie tombée : 0 mm 

10 
11 
12 

6 
7 
8 
9 

763 2 
59.9 
62.5 
60.6 
56 9 
59.7 
63.9 

762.9 
59 7 
62 5 
60.3 
56.3 
59.8 
64.3 

760.9 
58.4 
62.» 
59.1 
55 9 
59.6 
64.2 

760.9 
57.4 
61.6 
58.6 
55.6 
59.5 
64.» 

761.1 
58 7 
62.» 
58.8 
56.9 
60.5 
64.7 

22.3 
21.9 
23.» 
21 2 
23.1 
21.8 
22.9 

25.7 
23.9 
25.6 
23.5 
26.6 
23.8 
24.7 

23.6 
22.» 
24:5 
22.» 
25.8 
22.9 
24.5 

21.2 
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22.3 
21.1 
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22.9 

19.7 
20.9 
20.2 
20.7 
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21.2 

très beau 
voilé 
beau, qq. nuages 
très beau 
beau 
très beau 
beau 

DATES 	 I 6 I 7 1 8 1 9 1 10 1 1 i 12  

Temp 	
e 

ératures, Maxima 26.»125.»I26.2124.3127.5124.2125.4 
extrêmes 	Minima )17.2116.9118.3117.6117.4118.4117.8 
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les lotis pour mesurer la vitesse des bateaux : tous ces 
instruments de précision, ainsi que les boussoles 
marines et les cartes, sont abondamment représentés 
au milieu des bateaux et des filets. 

Les travaux sous-marins et certains genres de 
pêche se pratiquent aujourd'hui bien plus facilement 
que par le passé, grâce aux scaphandres, que nos lec- 
teurs connaissent bien pour les avoir vus se prome-
ner sous les eaux bleues du lac et du Rhône. Ces cos- 
tumes, peu gracieux avec leurs gros yeux de verre, 
s'aperçoivent a côté des pompes à air qui leur four-
nissent la nourriture des poumons. 

Dans une galerie parallèle à celle que nous venons 
de traverser, on a placé les machines en fonctionne-
ment, et, comme de juste, c'est une des plus 
fréquentées. 

Voici une machine à faire les tonneaux : elle ren-
dra de grands services aux ports de mer. Les planches 
sont présentées à l'action d'un rabot circulaire, et 
aussitôt après, en les assemblant au moyen de cercles 
de. bois et de fer, on a un tonneau parfaitement 
étanche. En deux minutes, le tonneau est fabriqué, on 
le remplit d'eau, rien ne coule 

Plusieurs machines frigorifiques à air froid ou à 
éther fonctionnent simultanément pour l'usage du 
garde-manger, où l'on conserve ainsi poisson, viande 
et autres victuailles. 

L'emploi de ces appareils tend de plus en plus à se 
généraliser à bord des paquebots. 

Voici maintenant unecurieuse expérience qui repro-
duit un phénomène maintes foisobservé par les marins: 
l'action de l'huile jetée à la surface des vagues pour 
apaiser le mouvement de la mer et pour augmenter la 
transparence de la masse. 

L'eau d'un bassin à parois de cristal est agitée par 
des moyens artificiels; puis, par le jeu (l'un robinet, 
on fait arriver de l'huile à la surface; tout aussitôt le 
fond du réservbir s'aperçoit avec une parfaite netteté. 
Cette application de l'action de l'huile sur l'eau agitée 
a été récemment appliquée sur une grande échelle 
dans un port de l'Ecosse, dont la passe est des plus 
dangereuses. Grâce .à cet expédient, le pilote distingue 
beaucoup mieux sa route, et les sinistres ont cessé 
dans ces parages. 

Plusieurs galeries du Palais sont consacrées à l'expo-
sition particulière de certains pays. 

Les Indes, la Chine, le Canada, la Suède et la 
Norwège ont chacun la sienne; mais, d'après le nom 
des exposants, ce sont surtout les ressortissants 
anglais, installés dans ces différents pays, qui ont 
exposé. 

La Chine obtient un franc succès par la beauté de 
certains spécimens de poissons particuliers à ses eaux, 
par les textiles remarquables dont elle a le monopole, 
pour les filets et surtout par l'attrait des scènes de 
genre qu'elle a représentées sous forme de tableaux 
vivants. 

Un chinois est au milieu de sa jonque, espèce de 
bateau plat ; tout autour de lui et sur le bordage du 
bateau se trouvent vingt-deux cormorans, pêcheurs en 
pleine activité de service. Ils ont l'anneau au cou et ils 
sortent de l'eau tenant au bec le poisson surpris dans 
la rapidité de sa course. Ces oiseaux, admirable-
ment empaillés, dans toutes les poses les plus animées, 
nous font assister à une scène de la vie de rivière 
à Pékin. 

Des hamacs élastiques et souples, des chapeaux 
d'aloès et de palmiers, des poteries, des bronzes, des 
tortues gigantesques, des magots à tête branlante et 
des bambous alternant avec les radeaux, les filets et 
les personnages de bois peints. 

Une partie des expositions spéciales de certains 
pays n'est pas encore terminée, non plus du reste 
que l'installation générale de la lumière électrique 
qui, d'ici à une dizaine de jours, permettra d'ouvrir 
l'exposition pendant la soirée. 

Dans les grandes galeries circulaires qui réunissent 
près de l'Albert Haines deux ailes de l'immense musée 
de Kensington, on a placé une collection de poissons des 
plus complètes: poissons d'eau douce, de lacs, de 
rivières, de montagne, poissons d'eau salée, tous sont 
à leur place et dans un cadre qui rappelle leur genre 
de vie : c'est la partie la plus scientifique et la mieux 
ordonnée de cette superbe exposition. La collection 
des spongiaires, des madrépores, et notamment des 
coraux, est une vraie merveille. 

L'Administrateur-Gérant : F. MARTIN. 

MOUVEMENT DU PORT DE MONACO 
Arrivées du 6 au 12 Août 1883 

CANNES, b. Saint-Vincent, fr., c. Julien, 	sable. 
ID. 	b. Dominique. fr., e. Missude, 	 id. 
1D. 	b. Volonté-de-Dieu, fr., c. Davin, 	 id. 
ID, 	b. Saint-Pierre, fr., c. Cantoné, 	 id.  

de Saint-Matir, tels que': lit; commode, table, glace, 
tinge dI= ierês; et environ deux cents Ouv-ragei, 
italiens et latins, d'histoire et littérature, voyages, pho-
tographies diverses, etc., etc. 

Au comptant. 
Monaco, le quatorze août mil huit cent quatre-vingt-

trois. 
Marcellin MARS, huissier. 

AVIS 
Conformément au Règlement du Cercle 

des Étrangers de Monte Carlo, l'entrée des 
Salons n'est accordée qu'aux personnes 
munies de Cartes. 

Ces Cartes sont délivrées au bureau du 
Commissaire Spécial. 

Elles sont valables : 
Les unes, pour l'Atrium., la Salle des 

Fêtes et le Salon de Lecture. 
Les autres, pour toutes les Salles indis-

tinctement. 
L'entrée de Salles de Jeu est interdite 

aux habitants de la Principauté ; elle est 
également interdite aux habitants du dé-
partement des Alpes-Maritimes, à l'excep-
tion des membres des principaux Cercles. 

L'ADMINISTRATION. 

lizecAst Leçons d'Italien et de Français. - 
English spoken. - Maison de la 

Tour, aux Bas-Moulins. 

AVIS 
Madame veuve PIERRE DUBLINO a l'honneur de 

prévenir le public qu'elle continue à diriger l'Atelier 
de Tapisserie et d'Ameublement, place du Palais, 
à Monaco. 

Prix lIodérés 

COLLÈGE STCHARLES 
utcàaa(tto 

Sous la direction de Mgr l'Evêque 

Les Classes se font en français. 
Enseignement : Secondaire, Spécial, Primaire. 
Pensionnat - Demi-Pensionnat - Externat. 
Omnibus matin et soir. 
Des Religieuses sont chargées des plus jeunes enfants. 

01V APPRÊTE LES 

RIDEAUX A NEUF 
Systèmes Saint - Gall et Tarare 

Chez M. CHRISTIAN BAUER, M" Colombara, Bas-Moulins 

Grand Atelier de Blanchissage et de Repassage 
M C. GIOAN 

Aux. Bas - Moulins - Monte Carlo 

RIDEAUX apprêtés A NEUF au moyeu des Systèmes SAINT-GALL et TARARE 
MOITIÉ PRIX DES RIDEAUX REPASSÉS AU PER 

RIDEAUX FAITS GRATUITS 
pour hôtels, villas et maisons meublées, moyennant la Clientèle 

Vente après décès 
- - 

Le lundi vingt août courant, à une heure de relevée, 
dans la cour de l'Orphelinat (Collège Saint-Charles), 
rue de Lorraine, ne 15, 

A la requête du sieur Jean Robini, sacristain à Mo-
naco, mandataire substitué du sieur Jean-Baptiste Bru-
chou, rentier, demeurant à Marteau (Doubs), 

L'Huissier soussigné procédera à la vente aux en-
chères publiques des meubles et effets mobiliers suivants, 
dépendant de la succession bénéficiaire de feu l'abbé 
Bruchon (Laurent), en son vivant aumônier des Dames 



RÉCOMPENSE NATIONALE 
de 16,600 hi. 

Grande Médaille d'Or, etc. 

ÉLIXIR VINEUX 

L'heure de Rome avance de 47 minutes sur celle 
de Paris. 

Le train express 3 prend à Paris et sur tout 
son parcours , les voyageurs pour toutes les desti-
nations qu'il dessert. 

Le train rapide 7 ne prend que les voyageurs 
ayant à effectuer, sur le réseau P.-L.-M., un par-
cours d'au moins 600 kilomètres. Il prend , par 
exception , à Paris , les voyageurs pour Lyon ; à 
Lyon, les voyageurs pour Marseille; entre Lyon et 
Avignon les voyageurs pour au-delà des Arcs, sur 
la ligne du littoral. 
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L'heure de Rome avance de 47 minutes sur celle 
de Paris. 

Le train rapide 10 ne prend que les voyageurs 
ayant à effectuer un parcours d'au moins 600 kilo-
mètres sur le réseau P.-L.-M. Par exception, il prend 
à Marseille et à Tarascon, les voyageurs pour Lyon, 
et à Lyon ceux pour Paris. 

Le train express 14 prend des voyageurs de pre-
mière classe pour toutes les destinations qu'il dessert. 
Il prend aussi les voyageurs porteurs de billets de 
deuxième et de troisième classe à plein tarif ayant â 
effectuer sur le réseau P.-L.-M. ou les réseaux voi-
sins directement reliés au P.-L.-M. un parcours d'au 
moins 300 kilomètres. Par exception, il prend à Mar-
seille les voyageurs de deuxième et de troisième classe 
à plein tarif pour Privas, Montpellier, Cette et les 
au-delà sur les chemins du Midi. 
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ENTRE NICE & MONTE CARLO & VICE-VERSA 
OMNIBUS 

Nice à Monte Carlo 	  4 h.. du, soir. 
Monte Carlo à Nice 	  6 h. du matin. 

Prix des places : Intérieur, I fr. 25; Banquettes, 1 fr. 
BREAKS 

Nice à Monte Carlo 	  9 h. 1/2 du matin 
Monte Carlo à Nice 	  5 h. 1/2 du soir. 

Prix des places : 2 fr. 
Bureau : Boulevard du Poni-Neiff; 34. 

Fortifiant, apéritif et fébrifuge. 
Très-agréable, cet ÉLIXIR est à base de Banyuls, 

coutre 4nÔ e, itifectiotss d'estomac, Fièvres invéterdes. 
PARIS, 22, RUE DROUOT & LES BONNES PHAR,  

En vente à l'imprimerie du Journal 

L'ANNUATRE 
DE LA PRIt■CLitifi,s9E MONACO 

1 vol. petit. in-8°, de 300 'pages, cartonné. 
PRIX : 3 fr. - Par la posté, a fr. 50en un manda t-poste. 

les deux premiers livres du CODE CIVIL 
LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE 

LE CODE PÉNAL 
LE CODE DE COMMERCE 

MONACO ET SES PRINCES 
Par H. Métivier. 

2 volumes in-8°- Prix: 6 fr. - Par la poste : 8 fr. 50 

Loàlà FL%ISSOLLE, sculpteur-marbrier, a 
l'honneur de prévenir sa clientèle qu'il vient de trans-
férer ses ateliers et magasins boulevard Charles III, 
maison Aiglin. 

Sa nouvelle installation lui permet d'exécuter toutes 
sortes de commandes. 

MAISON MODÈLE 
ra.,itaazin 

PLUS DE NI DE DENTS 
L'ELIXIR DENTIFRICE 

DES RR. PP. BÉNÉDICTINS OLIVÉTAINS 
de l'abbaye de SOULAC (Gironde) 

Se trouve à la MAISON MODÈLE tenue par F. FARALDO 
Maison du GRAND-HÔTEL, avenue de la Costa 

MONTE CARLO 

PRIX DU TARIF DES RR. PP.: 	2 fr, le petit flacon 
4 fr. le grand flacon 

HORLOGE SOLAIRE UNIVERSELLE 
par le R. P. GIOVANNI EGIDI 

PRIX : 5 FRANCS 

J. CHIAPPERINI, Editeur 

Dépôt chez BERNINI, libraire, rue Grimaldi. 

MON 4e. o - imprimerie du Jnn.rt ai de Mow dei. 1883 

Horaire de la Marche des Trains du 31 Mai 1883. - Service d'Été. 
Ligue de PARIS à MARSEILLE , à MONACO , à MONTE CARLO, à VINTIMILLE et à GÊNES 

2 • "E SES naUEa  
STATIONS 

ira 	le 	Ite el. 	3.• cl. 

240 

1_73 
>41 
16 
11 
9 
7 
3 

1103 135 70 101 80 

21 30 
t '15 
1 95 
1 35 
1 10 
); 85 
» 70 
» 	»1 	» 

	

2 	» 70 	» 55 

	

5 	» 70 	» 55 

	

10 	1 20 	» 90 

19j 	2 45I 	i 85 

29 551 22 15 

14 36 
1 45 
» 95 
» go 
» 65 
» 55 

lp .1395 

16 50 

74 65 Paris. 	dép • 
arr.  

11 70 Toulon 	
dép. 

3 15 Cannes 	
dép 
dép. 

1 10 Nice  	arr. 
( dép. 

» 7 	Villemnche-s-Mer dép. 

e» 605 Beaulleu 	
dép. 

45 Eze  dép. 
» 35 La Turbie 	dép. 

	

» Monaco 	t dép. 
P• 

 » 35 Monte Carlo 	t arr.
déP • 

» 35 Cabbé-Roquebrune dép. 
» 65 Menton  	arr. 

f b. de Paris arr. 

	

Marseille 	 

1 30 Vintimille 

de Rome dép. 
9 6e Gènes 	 arr. 

Ligue de GÊNES à VINTIMILLE à MONTE CARLO, à MONACO, à MARSEILLE et à PARIS 
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