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Monaco, le 5 Février 1865. 

Le goût des voyages s'est grandement développé 
Clans notre siècle, et, par suite, l'amour de la nature. 
Le besoin de contempler les beaux paysages qui 
existent est devenu presque universel , et nous, qui 
vivons au sein d'un des plus merveilleux sites qui 
soient, nous pouvons nous en convaincre à la vue des 
nombreuses tribus de voyageurs se succédant sans 
relâche dans notre Principauté. 

Chose bizarre! l'amour de la nature, ce senti-
ment délicat qui nous porte à rechercher les plus 
douces et les plus fraîches émotions , est l'apanage 
des sociétés arrivées au sommet de la civilisation ; 
les sociétés dans l'enfance ne l'ont pas connu, et, 
comme les littératures sont les miroirs fidèles des 
aspirations et des goûts de l'humanité, nous pourrons 
nous en convaincre par un coup-d'oeil rapide jeté 
sur les diverses poésies. 

Ce que nous avons avancé est si vrai que, dans un 
livre qui semble n'avoir rien d'humain, la Bible, 
l'apogée de la civilisation Juive, l'époque de David 
et de Salomon y est marquée par la plus sublime 
poésie qui ait été parlée sous les cieux, poésie qui 
épuise la série des beautés de la nature. Les paysa-
ges y sont décrits d'un mot, mais vous achevez vous 
même le tableau : « il boira de l'eau du torrent. s 
« De même que le cerf soupire après les sources 
d'eaux vives. ' « L'onagre du désert aspirant dans le 
vent, le souffle lointain de sa compagne. » « J'ai été 
honorée comme le Palmier dans Gadès et le plant 
de roses à Jéricho. s — L'idylle de Ruth est le pro-
duit d'une civilisation avancée. Mais laissons ce livre 
des livres, il y aurait peut-être de la témérité à cher-
cher l'homme là où il n'est pas. 

Dans Homère, la poésie descriptive n'est pas la 
partie saillante de l'oeuvre; il est encore trop près de 
la nature pour la comprendre et pour la décrire; les 
'treize poiriers de Laërte et la fontaine où Nausicaa 
lave son linge sont plutôt des détails poétiques que 
des tableaux : il faut arriver à Sophocle, à, Euripide, 
à l'heure de la splendeur Athénienne, pour voir la 
poésie s'inspirer de la nature comme dans ce choeur 
d'Hécube : « Souffle, souffle marin qui pousses les 
vaisseaux légers sur les flots agités, où me conduiras- 
tu, moi infortnnée ? 	 Irai-je dans l'île où le 
premier né des lauriers couvrit de ses tendres bras 
Latone chérie ? » 

C'est à la cour des Ptolémées, une des plus éclai-
rées et des plus brillantes de l'antiquité, que Théo-
crite vécut, et qu'il composa ses idylles aux ravissan- 

tes descriptions. 
Nous ne faisons qu'indiquer en passant le siècle 

d'Auguste et le paysagiste tsar excellence, Virgile, 
la première partie de son oeuvre traitant de la na-
ture. Nous avons hâte d'arriver à la société moderne. 

Dans tous les âges, on n'a pas regardé la nature 
avec les yeux d'artistes avec lesquels nous la voyons 
aujourd'hui. Elle a passé comme une lettre morte 
devant des époques pourtant bien renommées par 
l'éclat incomparable qu'ont jeté leurs savants, leurs 
penseurs, leurs poètes, leurs orateurs: voyez les fonds 
de tableaux du divin Raphael : quels arbres que les 
siens ! It n'a pas la moindre idée du paysage. Le 
XVIP siècle ne sut pas lire dans ce grand livre de la 
nature qui contient des pages si merveilleuses. Un 
vers de Corneille, deux ou trois vers de Racine , 
voilà tout ce que nous pouvons recueillir sur ce 
sujet et qui nous prouve que cette époque si grande 
pourtant n'avait pas le sens que nous possédons au-
jourd'hui à un si haut degré. 

Fénélon se détache seul en ce point, comme en 
bien d'autres, de ses contemporains; son exquise 
sensibilité, sa droiture, son doux génie, lui faisaient 
goûter avec délices le charme de la vie champêtre : 
une de ses fables entr'autres , le jeune Bacchus et 
Silène et les paysages du Télémaque sont remplis des 
plus fraîches descriptions. 

Après le cygne de Cambrai, il faut feuilleter l'his-
toire littéraire jusqu'à Jean-Iacques Rousseau et à 
Bernardin de St-Pierre, pour retrouver ce sens 
délicat. Les quelques lignes qui ouvrent la profes-
sion de foi du Vicaire Savoyard sont consacrées à la 
peinture d'un splendide tableau que présentent à 
l'horizon les Alpes de Savoie, description qui restera 
toujours un chef-d'oeuvre du genre. Après ces deux 
hommes, vrais aïeux de notre littérature moderne, 
la nature est étudiée, fouillée , admirée ; toute une 
grande école , Châteaubriand eu tête, trouvent clans 
son sein de sublimes inspirations. Lamartine, Victor. 
Hugo , Méry , les romantiques, sont les précurseurs 
de jpeinture de paysage dans laquelle brille sur-
tout notre siècle, car les lettres sont les soeurs aimées 
des beaux arts. 

'Hugo atteint le sublime du genre dans les Orien-
tales: lisez cette page où le monde primitif se mon-
tre à nous, éclairé des feux de la première aurore : 

Un golfe aux vertes collines, 
Se mirant dans un flot clair, 
Des buffles, des javelines 
Et des chants joyeux dans l'air; 

C'était la tente et la crèche 
La tribu qui chasse et pèche, 
Qui vit libre, et dont la flèche, 
Jouterait avec l'éclair. 

Voilà le cercle que parcourt la société humaine : 
elle part de la nature qu'elle ne voit pas, parce que 
la nature a besoin d'être contemplée avec d'autres 
yeux que ceux du corps, et, lorsque son intelligence 
est pleine , rassassiée , fatiguée d'apprendre et de 
savoir, de croire et surtout de douter, elle sort sur 
la porte des villes comme les vieillards de la Bible et 
semble vouloir demander 'a ce qui fut son berceau, 
la continuation de sa vieille existence. 

Ainsi de nos jours : nous éprouvons au sein d'une 
société raffinée à l'excès, un besoin extrême de soli-
tude, de vie aux champs : comme les Romains du 
temps de Jérôme couraient au désert , nous nous 
envolons sur les bords de la mer, sur les montagnes, 
dans les vallées ombreuses, partout où nous pou-
vons calmer par la contemplation de la nature une 
âme inquiète et insatiable d'émotions. Ce sont les 
seules qui nous restent. 

AUGUSTE MARCADE. 

Le nombre des étrangers arrivés à Monaco dans 
le courant du mois de janvier 1865, s'élève à 4303. 

Il y a en Europe quarante-deux souverains ré-
gnants (nous ne comptons donc pas ceux qui ne pos-
sèdent que des titres). De ces quarante- deux sou-
verains, neuf appartiennent à la religion catholique 
romaine, mais un d'eux est excommunié, trente sont 
de la religion réformée ou évangélique, un est grec 
orthodoxe et un mahométan, le quarante-deuxième 
c'est le Pape. 

Les catholiques sont deux empereurs : d'Autriche 
et de France. Quatre rois : de Bavière, d'Espagne, de 
Portugal et de Saxe. Deux princes : de Monaco et de 
Lichtenstein. Le souverain excommunié est le roi 
Victor •Emmanuel 

Les trente réformés sont neuf rois : de la Grande-
Bretagne, de Prusse, de Suède et de Norwêge, do 
Danemark, des Pays-Bas, de Hanovre, de Grèce 
et de Wurtemberg ; six grands-ducs : de Bade, de 
Hesse-Cassel , de Mecl.dembourg-Schwerin , de 
Mecklembourg-Strélitz , d'Oldenbourg et de Saxe-
Weimar; sept ducs : d'Anhalt, de Brunswick, de.  
Nassau; de Saxe-Mein'ngen, de Saxe-Altenbourg, 



JOURML 1)! MONACO. 

de Saxe-Cobourg ; neuf princes : de Lippe-Detmold, 
de Lippe-Schaumbourg, de Reuss-Greiz, de Reuss-
Schleiz, de Schwarzbourg-Rudoistadt, do Schwarz-
bourg-Sonderhausen et de Waldeck ; un électeur : 
de Hesse Darmstadt; un landgrave : de Hesse Hom-
bourg. 

Le souverain grec orthodoxe est l'empereur de 
:Russie et le souverain musulman celui de Turquie. 
Il y a en outre encore sept républiques en Europe ; 
deux exclusivement catholiques: San-Marino etVal-
d'Andorre, et cinq oit la majorité des !habitants ap-
partient au protestantisme:: la Suisse, Hambourg, 
Brême, Francfort et Lubeck. 

'On lit dans la Revue illustrée: 

.L'homme le plus frileux de France, qui est à 
Monaco en ce moment (on comprend qu'en ceci it 
ne peut être question que du poète Méry ), vient de 
m'écrire, au sujet de ce soleil , une lettre qui est le 
plus éclatant témoignage de la doucctempérature 
dont nous jouissons ici pendant qu'on patine à Paris 
et qu'on meurt de froid sur les chemins de fer dits 
du Midi. — Méry, trompé par la chaleur des rayons 
vivifiants de notre soleil de janvier, a daté sa lettre 
du 10 juillet 1865. — C'est une illusion du poète, 
parti triste et transi de Paris , et arrivé gai et 
réchauffé à Monaco. — Je rectifie l'erreur et mets 
entre deux parenthèses la vraie date de cette lettre, 
que j'allais appeler spirituelle, si ce mot n'était de-
venu un pléonasme lorsqu'il s'agit de l'auteur de la 
Guerre du Nizam. — Mon cher Méry me partIon-
nera de publier ces quelques lignes, toutes confi-
dentielles, mais deux raisons majeures m'excitent 
à. cette indiscrétion : D'abord parce que cette lettre 
constate on ne peut mieux la beauté de notre climat, 
et en second lieu parce qu'elle renferme une bonne 
promesse pour les lecteurs de la Revue illustrée des 
Eaux. 

On ne frappe jamais en vain à la porte hospita-
lière de l'illustre chantre des pyramides de Gyseh! 

J'ai dépêché à Monaco madame Fontaine, la pho-
thoraphe renommée de Vichy , en priant Méry de 
nous envoyer quelque chose. Méry a fait braquer 
l'objecteur contre la villa de la Colombe, qu'il habite, 
et pendant l'opération de l'appareil photographique 
il a taillé sa meilleure plume pour collaborer avec 
le soleil des Alpes-Maritimes. 

L. AM AT. 

Nice, 19 janvier 1865. 

P. S. Jaques Offenbach, cet autre frileux qui le dis-
pute en nombre de paletots à .11kry lui-môme, vient de 
traverser Nice pour se rendre à Monaco. — Le soleil de 
S. A. S. Mgr le prince de _Monaco est tout fier, avec 
raison, de ranimer les mentbi es engourdis de ces deux 
illustrations qui ont battu,en retraitedeunt les rigueurs 
du thermomètre de Paris. 	 L. A. 

Monaco, 10 janvier (juillet) 1865. 

« Mon cher Amat, 

4 La maison où je suis, est abritée par un paravent 
naturel qui est un orteil des Alpes. — Je brave la 
chaleur de ce terrible juillet, et la main trempée 
d'une sueur torride, je vous fais ces lignes pour 
vous annoncer que vos photographes sont à l'oeu-
vre, et que je commence la légende de la Villa de la 
Colombe comme texte au 	— ,71a premieee 
carte-portrait sera pour Alphonse Karr. — J'ai 
trouvé la sienne superbe. — Si nous avions les pho-
tographies des Sept Sages de la Grèce, elles se coti- 

seraient toutes pour ressembler au portrait de l'il-
lustre jardinier, le Cincinnatus des lettres et des 
fleurs. 

4 Je vous enverrai la légende demain , si la tem-
pérature se mode!'e un peu. — On étouffe dans cette 
succursale de Nice. — Heureux Parisiens! ils pati-
nent sur le lac glacé du bois de Boulogne! — On 
m'annonce un peu de fraîcheur pour demain. -
Le soleil de Monaco abuse de sa position; il est tou-
jours midi; il faut être palmier, oranger ou cactus 
pour s'accommoder de cette température. — Si 
Réaumur continue ses ascensions , je prends un 
bain d'eau froide et je rentre à Paris, cette douce 
capitale du Pied qui remue, des belles gelées et des 
patineurs. 

« A vous de coeur, votre ami , 

« 	» 

CHRONIQUE PARISIENNE. 

Paris, 2 Février 1865. 

Chaque jour, en ce moment, nous amène un nou-
veau changement de décors dans l'atmosphère. C'est 
ainsi qu'après la pluie, les bourrasques et le gâchis 
de ces derniers jours, la gelée est survenue. La bise 
souffle et le macadam est durci. 

Nos tln 	déploient une fiévreuse: activité. Pen- 
dant qu'Offenbach se promène à Monaco et à Nice, sa 
Belle Hélène fait fureur aux Variétés. Les parodies 
mythologiques sont, du reste, très à la mode depuis 
Orphée aux Enfers; les Bouffes-Parisiens jouent , ce 
soir, une pochade de ce genre qui est intitulée Jupiter 
et Léda. Les féeries sont également très en vogue, et le 
public parisien attend avec une certaine impatience la 
Biche au bois, dont les décors sont d'une richesse ex-
traordinaire. Elle sera jouée le samedi gras, 25 février. 
On a fait faire les deux décorations principales à Lon-
dres, attendu que tout cc qui nous vient do l'autre 
côté du détroit est bien porté à Paris. Quoi que fassent 
les décorateurs de la Biche au bois, ils ne parviendront 
pas à éclipser le navire que l'Opéra faitmconstruirc 
pour. l' Africaine. Rien de plus gigantesque n'aura 
encore paru sur la scène, et M. Perrin va nous donner 
une idée si splendide des vaisseaux pontés, que nous 
demanderons à hauts cris que Paris soit transforme, 
pour notre agrément, en port de mer. Le navire de M. 
Perrin sera mis en mouvement par quatre-vingt-treize 
matelots, je veux dire machinistes; il contiendra soi-
xante-dix personnages ; il aura des ponts, des cabines, 
des voiles, etc. etc. Si on ne va pas voir l'Africaine, on 
ira voir son vaisseau, et le succès de l'opéra de Meyer-
beer est assuré. Je vous dirai qu'Adelina Patti va quitter 
Paris pour se rendre'en Espagne, et que la Comédie-
Française a mis à l'étude la comédie d'Alphonse Karr, 
Miaulée Roses jaunes. J'ajouterai que Félicien David 
a écrit à divers journaux pour démentir le bruit d'après 
lequel il serait entré dans la maison de santé du.doc-
cteur Blanche. Je vous avais mis en garde contre cette 
nouvelle qui ne tendait à rien moins qu'à faire croire 
que le célèbre compositeur était devenu fou. 

La première représentation de l'Aventurier a été 
brillante. Tout (l'abord la composition de la salle était 
un superbe spectacle : la princesse Mathilde occupait 
la baignoire de Mine  Citrvalho, et le Sénat, auquel 
appartient le prince compositeur, le monde officiel, 
où il occupe personnellement une des places les plus 
élevées: enfin le Cercle de l'Union artistique, dont il 
est président , avaient envoyé de nombreux représen-
tants. — La répétition générale avait offert déjà un 
aspect extraordinaire. Rossini, qui ne va jamais au 
théâtre, y est resté dans une loge de face jusqu'à la 
fin, c'est-à-dire ,jusqu'à une heure du matin. C'est une  

preuve d'estime et d'amitié qu'il ne donnera sans 
doute à personne d'ici à bien longtemps. A cette même 
répétition, on remarquait encore le duc et la duchesse 
de Morny, le prince de Metternicli, M. le baron Finot, 
chambellan de l'Empereur, et nombre de personnes 
de la haute société, sans compter les artistes, MM. 
Gounod , Roger; Alexandre Dumas_ 

Le livret est de M. de Saint-Georges. un des prati-
ciens les plus émérites. C'est peut-être le centième 
livret qu'il offre art public; aussi l'on ne pouvait espé- 
rer que tous les moyens y fussent nouveaux; mais 
l'habileté est grande encore, et du prologue au dénoti- 
ment,tout marche suivant les us et coutumes consacrés. 

L'action se passe à Mexico, au temps de la domina-
tion espagnole. Voici d'abord la Plaza Major, avec sa 
foule bariolée de mendiants, de gitanos, de bandits, 
de muletiers. Survient un jeune cavalier de bonne 
tournure, de modeste habit, qui cherche fortune. Pour 
le montent, il ne reste à Don Manocl que deux piastres 
pour tout potage; encore, au lieu d'en souper, il va 
les donner à un pauvre diable qu'il a tiré des mains 
des bandits. La faim se fait sentir pourtant; il n'a plus 
le choix des ressources; aussi emprunte-t-il une gui-
tare et se met-il à chanter sur la place, de compte à 
demi avec une fillette, nommée Anita, qu'il a rencon-
trée et protégée sur le grand chemin. Les maravédis 
pleuvent de toutes mains; une belle demoiselle fait 
mieux, elle offre sa bourse à Manoël; 
devenu honteux, ne veut l'accepter qu'en échange du 
rosaire qu'il met en gage entre les mains de la senora 
et qu'elle lui permettra de reprendre. 

Or, la senora n'était autre que la nièce du vice-roi, 
Doua Fernanda, que son oncle et tuteur veut marier 
à un certain Don Annibal, imbécile, mais millionnaire. 
Ce mariage est rendu nécessaire par l'état tout à fait 
précaire des finances du gouvernement. En vain Doua 
Fernanda objecte-t-elle à Don Annibal qu'elle ne l'ai- 
me pas, qu'elle en aime, un autre: il ne veut voir là 
qu'une mauvaise défaite, et ne serait convaincu, dit- 
il, que s'il voyait un homme aux pieds de la senora. 
— Qu'à cola ne tienne, se dit l'infante; j'aurai du 
malheur si je ne trouve pas moyen de mei ire tout à 
l'heure un homme à mes pieds. Une guitare résonne 
dans la rue; Fernanda se penche à la fenêtre; Don 
Manoël (c'était lui qui passait) l'aperçoit et escalade le 
balcon. L'instant d'après il est à ses pieds, et Don An-
nibal rentre avec le gouverneur. Le tour est joué, et 
Don Annibal se désiste. Seulement Don Manoël est 
envoyé aux mines. 

Il y retrouve le mendiant à qui il a sauvé la vie et 
donné ses deux dernières piastres. Quirino, apprenant 
que son bienfaiteur avait risqué de ne pas dîner, se 
prend (l'une vive affection pour lui et lui promet sa 
protection, qui n'est pas à dédaigner, comme vous 
allez voir. 

Au fond de ces mêmes souterrains arrivent tour à 
tour Anita qui annonce le venue de Doua Fernanda 
déguisée en fille du peuple; puis Dorsa Fernanda qui 
vient consoler celui qu'elle a perdu; puis Don Annibal 
en qualité d'inspecteur général des mines. Ce dernier 
reconnaît Don Manoiq, et se permet quelques plaisan-
teries sur le co.mpte de Doua Fernanda; Don Manoël 
l'assommerait si la senora, sortant de sa cachette, ne 
venait retenir son bras. La voilà compromise de nou-
veau; niais Don ()nihilo, qui est pour les grands 
moyens, s'en va perdre monsieur l'inspecteur dans 
les souterrains de la mine. Survient enfin le vice-roi 
en personne; Don Annibal, qui s'est retrouvé en dépit 
de Quirino, accuse Dona Fernanda et Don Manoël, et 
celui-ci serait des plus malades si son protecteur ne 
lui soufflait de demander hardiment au vice-roi la 
main de sa nièce en retour de ce 	lui offre dans 
certaine letire. La lettre lite, le vice-roi déclare que 
Don Manoill sauvera l'État s'il tient sa promesse, et 
qu'il aura mérité la main de Doua Fernanda. — Quel 
est donc ce mystère ? 

Nous apprenons au dernier acte que Quirino a dé-
couvert un gisement aurifère plus riche qu'aucun de 
ceux qu'on a jamais exploités au Mexique. Trop philo- 
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sophe pour songer à en profiter, trop misantrophe 
pour en faire profiter les autres, il veut le faire servir_ 
aujourd'hui au bonheur de son jeune, ami, de cet 
excellent Don Manoël, qui l'a réconcilié avec l'huma-
nité. lin empêchement inattendu arrive encore au der-
nier moment Dona Fernanda avait juré fidélité éter-
nelle à un de ses cousins qui est mort; elle veut con-
sulter la madone sur ce qu'elle doit taire; son rosaire 
oublié sur l'autel lui semble un signe de la volonté 
divine: son mariage avec l'Aventurier est enfin décidé. 

Tel est le livret de M. de Saint-Georges; il y a des 
scènes agréables. — Ce qui domine dans la partition 
de M. le prince Poniatowski est la Virtuosité vocale. Le 
prince, qui est excellent chanteur, sait écrire admi-
rablement pour les voix et leur préparer des brillants 
triomphes. On avait déjà pu remarquer cette qualité 
dans Don Desiderio et dans Pierre de Médicis. Il se rat-
tache par là à l'école italienne, qu'il a d'abord et sur-
tout étudiée et dont il possède à fond toutes les res-
sources traditionnelles. Ce n'est certes pas à lui qu'on 
pourrait infliger la qualification d'amateur, car il pos-
sède le fort et le fin du métier. 

La veine mélodique est facile, et le public a marqué 
par ses applaudissements bien des morceaux réussis: 
ainsi, l'introduction du premier acte, qui est brillante, 
l'air Ide Quirino, qu'Ismaël a chanté d'une voix superbe 
et avec un beau sentiment, la chanson (le Manoin et 
d'Anita, — au deuxième acte, le trio de Don Annibal, 
du vice-roi et de Dona Fernanda, le duo de Fernanda 
et de Don Manoël, — au troisième acte, la ballade du 
Mineur noir, chantée par Ismaël et les choeurs et très-
applaudie, la romance de Manoël: Pourquoi me plain-

dre de la vie? que Monjauze a fait bisser, — un boléro 
que les femmes des mineurs forcent Doua Fernanda à 
chanter, et qui a fait valoir, par ses difficultés inextri-
cables, la rare virtuosité de Mue de Maësen, — puis 
un grand finale construit à l'italienne, avec un andante 
à entrées successives: « 0 surprise!... », avec un en-
semble syllabique, chuchoté rapidement, a niezza noce, 

comme on en trouve dans les vieux opéras bouffes, et 
aussi avec (les crescendo d'une violence toute verdienne. 

Citons encore, au dernier acte, des couplets dits à 

ravir par Mie°  Faure-Lefebvre et couronnés d'un bis 

-unanime, et un trio bien chanté par Mtre de l‘laëson, 
Mme Faure et Monjauze. 

J'ai dit, chemin faisant, les mérites de [interpréta-

tion, — aux noms de Mmes Faure et de Maësen, ('Is-
maël et de Monjauze, il convient d'ajouter celui de 
Petit, qui tient fort bien le rôle da 

C'est, en somme, un succès auquel le public va 
donner suite, et qui ne, peut manquer d'être sympa-
thique aux artistes, car le prince Poniatowski est un 
de leurs patrons officiels, et l'on a vu en plus d'une 
occasion combien ce patronage était sincère et actif. 

On nous écrit de Paris : 
Le succès de M. Robin à la fête des Tuileries ne pou-

vait manquer d'être complet. Chacun des tours du 
prestidigitateur était salué par des battements de mains; 
chacune des démonstrations de l'expérimentateur tenait 
en éveil l'esprit dés jeunes élèves. Le plaisir rayonnait 
sur teus les visages. 

Pendant l'entr'acte, le Prince impérial a demandé à 
M. Robin une poignée de billets de banque qu'il avait 
fait pleuvoir de son chapeau vide, et il a fait le tour (le 
la salle en les distribuant gracieusement à ses invités. 

La représentation s'est terminée par un tableau pré-
paré par M. Robin pour la circonstance. Ce tableau était 
composé des tubes de Geisler, et leur ensemble n'avait 
pas moins de vingt mètres de longueur. M. Robin, qui 
manie l'électricité en maître, a lancé l'étincelle électri-
que à travers tous ces tubes, et le fluide a tracé en 
lettres de feu de diverses couleurs l'inscription suivante : 
A l'Empereur Napoléon III ! 

C'était la fin de la première partie du programme, Il 
s'agissait de passer à l'autre, au lunch offert par le 
Prince. 

Les invités se sont rendus deux par deux dans la salle 
à manger, où ils ont pris place autour d'une table en fer 
à cheval. Le Prince s'est assis au milieu de eee invités, 
niais l'Impératrice s'est contentée de se promener autour 
de la table. 

Il y avait un domestique pour deux convives, et tout 
leur était servi sans qu'ils eussent besoin de rien deman-
der. Ces habitudes, qui ne sont pas précisément celles 
des lycées, mettaient le comble à l'épanouissement de 
nos bambins, qui n'avaient plus qu'a s'occuper de boire 
et de manger. 

L'Impératrice adressait tour à tour la parole à chacun 
des timides lycéens, qui répondaient en baissant la tète 
et en rougissant à qui mieux milieux. 

Quelques-uns n'ont pu répondre. 
— En quoi avez-vous été premier, a démandé l'Impé-

ratrice au jeune Gustave Grignan ? 
— En version. 
— Vous êtes donc fort en version ? 
— Oui, madame, a répondu bravement mon futur 

chroniqueur. 
— Mon fils aussi, a repris l'Impéra;rice. 
Le dessert arrive, et avec lui le bouquet, le couron-

nement de la Saint-Charlemagne. Les bouclions de 
champagne partent comme un feu de peloton et les ver-
res se remplissent à la ronde. 

Un élève se lève et porte un toast au Prince impérial. 
Le Prince y répond par le toast suivant : A mes jeunes 
camarades, aux enfants de la France ! 

C'était le dernier mot de la fête. Il était quatre heures 
et demie. Les_élèves se sont levés, ont défilé devant [Im-
pératrice et le Prince impérial, et sont venus raconter à 
leurs parents, qui les attendaient, les enchantements de 
leur grande journée. 

Après les élèves, les professeurs. Il serait injuste d'ou-
blier, le jour de la Saint-Charlemagne, les maîtres de 
l 'enseignement, et, comme la vogue du moment rapporte 
tout aux conférences, je tiens à vous signaler les talents 
véritables que ces chaires improvisées font surgir à Paris. 

N'a pas qui veut le don de la parole. Bien des génies 
rie l'ont pas possédé.. Moïse était presque bègue et disait 
qu'il était « incirconcis des lèvres. » 

VAMETES. 

UN MOIS EN ESPAGNE , PAR M. E. CHAUFFARD. 

Un volume in-12. — Paris, Garnier frères. 

Qui n'a pas souhaité, au moins nce fois dans sa vie, 
de connaître le curieux pays de Don Quichotte et de 
Gil Blas? Pour peu que vous aimiez le pittoresque, que 
vous terriez,  en voyageant, à ne pas suivre les sentiers 
battus par l'ignubile vidgns , vous avez ambitionné de 
visiter l'Espagne, [Espagne quo volts avez déjà parcou-
rue en rêve, que votre imagination vous a souvent 
représentée avec ses ouragans, ses palais mauresques, 
ses muletiers, ses sierras , voire meule ses brigands. 
Mais, hélas, pour beaueoup de gens ce désir reste, projet, 

ne se réalise point: voyage au-dela des 
Pyrénées devient presque synonyme de château en 
Espagne. 

ll y a deux ans, trois de nos amis ont eu la précieuse 
occasion de faire en Espagne one longue excursion, et 
M. Ernest Chauffard , l'un de ces hein eux touris:es, a 
lei it la relation de ce voyage. Ses récits, imprimés d'a-
bord en feuilleton dans un journal de notre f Hie, ont 
ét ensuite recueillis par les éditeurs parisiens Garnier 
fières qui les Ont publiés en un 	‘olunie, sous le 
titre de : lin mois en Eyarine. 

On pourrait féliciter M. Ernest Chauffard de possé-
der toutes les qualités qui font l'écrivain : son style est 
coloré, ses descriptions 'sont brillantes, ses narrations 
toujours originales. Quant à nous nous ne voulons le 
!oriel' que d'une chose ; c'est d'a\ oir voyagé en Mai se:1- 
lais, et nous ajouterions, —!.■ i le mot mie devait pas res-
sendler à une épigramme, — d'etvoir écrit en Marseil-
lais. C'est là le titre qui recommande surtout M. Ernest 
Chauffard à la sympathie de s s compatriotes. L'Espa-
gne no lui fait pas oublier la Provence. Lorsqu'il se pro-
mène au milieu des jardins enchantés du royaume de 
Valence, s'il éprouve le besoin d'épancher dans un son-
net son admiration qui déborde, sa muse n'emploie que 
[harmonieuse langue p:'ovençalc. A Barcelone il est 
heureux de saluer la rer.aisanee de la poésie catalane 
dont cette ville a été le berceau il y a quelques années, 
alors que chez nous Avignon voyait refleurir la littera-
ture'Provençale, et il cite une strophe de cette ode subli- 
me dans laquelle Frédéric 	, encourageant les 
poètes catalans

' 	
leur rappelle réi.roite (illiance et le 

rôle glorieux de la Provence et de la. Catalogne eu 
moyen-âge. 

Puisque nous avons pris pwir theme de nos eleg s 
patriotisme de M. Ernest Chauffard, 	 nous 
unpre,e le devoir de lui adresser à ce sujet un juste 
reproelw. Une fois notre vo:■- age 	a. h tort, tiès.. grave à 
nos yeux, de dissimuler sa qualité de Marseillais 

La cathédrale de Valence contervo enco.,•e la chaîne 
qui fermait, au moyen-âge, [entrée du peer de Marseille. 
Alphonse, roi d'Aragon après avoir, eu ne2,3, conquis  

et saccagé notre ville, emporta cette chaîne comme tro-
phée, et les cicerone vous la montrent atijousd'hui sus-
pendue aux mirs de la sida capitidar. « Contrite Jutes 
et Marius, écrit M. Chauffard, parlaient le castillan le 
plus pur, notre cieérone, ne se doutant pas qu'il avait 
affaire à trois Fr connais et même a trois Marseillais (ce 
qui était plus grave), semblait avoir retrouvé une noir-
\ elle verve pour imiter de la défaite de nos ancêtres. Il 
nous dit comment les Marseillais combattirent toute une 
nuit près de la chaîne: il nous parla du comte de Gar-
dene et de Jean Cor v eri, en personnage qui descendait 
de ces deux guerriers, par les hommes et par les fem-
mes, bien entendu. En fait de généalogie, un Espagnol, 
cicerone ou non, descend de tant de manières, que c'est 
à y perdre son latin. Notre beau diseur était pour le 
moins aussi éloquent (pie César (le Nostradamus. s Il y 
« eut, dit l'histoi len (le la Provence, près de quat-e cents 
« maisons bruslées si onlirageusemlsent, qu'on voyait 
« tomber de ,,!. rands quartiers de murailles avec des es- 
« clats horribles ut inei veineux meslez pat mi les cris 
« et les hurlements des femmes eschevellées.et des en- 
« fonts espeiduz : let uns tombaient morts d'épouvente- 
« ment, sans coup, les uns sur les autres. » Enfin nous 
nous séparâmes de noire homme, qui nous parut aussi 
content de ses réaux que de la façon dégagée avec laquel-
le je lui avais toujours répondu: Me gusta mucho. » 

Cette phrase contient-elle tout l'espagnol que MeEr-
nest Chauffard ait .appris pendant son séjour en . Espa-
gne? Ce serait la seule excuse du ton dégagé avec lequel 
il l'a prononcé dans les cii constances que nous venons 
de rapporter. Quoi qu'il en soit et malgré notre critique 
toute spéciale, on lira avec un très vif plaisir les impres-
sions de voyage de M. Chauffard, et quand on aura fer-
mé le livre, nous sommes btn que chacun répétera te 
que l'auteur lui-même répondait au boniment du sacris-
tain de Valence. 

(Scimaphore) 	 L. LEGRÉ. 

AUGUSTE MARCADE , Rédacteur-Gérant. 

CASINO DE MONACO. 

Dimanche 5 Février 1865 

es 2 17  

Sous la Direction de 

8 HEURES DU SOIR. 

SOLISTES. . . . MM. DELPECH, cornet à piston. 
BORG HINI, Vi010111C!liSle. 

PREMIERE PARTIE. 

Hoczedzmarsch (du songe d'une nuit 
d'ét('',) 	 MENDELSSOHN. 

Ouverture du Roi d'Yvilot 
A !litante de la Symphonie en Ut mineur BEETHOVEN. 
Mélodies de la 'Praviata , exécutées par 

M. Delpech 	 VERDI. 

DEUXIÈME PARTIE. 

hamlet, Ouverture 
	

E. BACH. 
Valse de Kroll 
	

LumBYE. 
Souvenir des Puritains, fantaisie exé-
cutée par M. gui gliini 
Final 
	

STRAUSS de ‘lenne 

MOUVEMENT DU PORT DE NIONACO 

A rricées du_ '28 janvier au 3 [é crier 1865. 

NICE. b. v. Hull-Dog, c. Flury, 
ID. b. v. Palmaria, c. Imbert, 

	 m. (I. 
id. 

I D. le Silphidie e. - Coi ras, 	 id. 
ID. h. St-LfHiis, c. 	i;iumc, 	 tuyaux en fsr 
I D. h. St-dliihrl, c. Isouard, 	 mat "r aux 
ID. b. Y. B;i1i-Dag, e Flury, 	 e:i lest

;(1. b. v. Palmaria, c. lmbert, 
!P. 14. BaItina, c. Ginocchien, 	 cha: bon 
lié. h. v. Buir-Dog, c. Flur;, 	 m. d. 
In. h. v. Palmaria. c. Imbert, 	 en lest 

INTIMILLE. lf. :Vin:timitU, c. Pisan, 	1V1. 
mENT0N. b. 	 Daim, C. m. Dirons 
NICE. b. v. Ball-Dog, e. Flury, 	 m. d. 
Il). h. v. 	 en lest 
GOLFE EZA. b. St-Jean. c. Banal, 	trois à Miller 
NICE. b. ConteAion 	. Barrai, 	tuyaux en fp r 
VteCTIMILLE. Ii. Solferino, c. Sibo.,o, 	I lanch 
NICE. 	 nossi, 	 nt. d. 
ID. h. Silphide, c. Cule 	 id.. 



PATE ET SIROP 
DE 

BERTHE 
A LA CODÉINE 

Préconisés par tous les médecins con-
tre les Rhumes, la Grippe et toutes les Ir-
ritations de Poitrine. 

AVIS 
Des contrefaçons blâmables excitées 

par le succès du Sirop et de la Pdte deBer 
thé, nous obligent à rappeler que ces pro-
duits si justement 
renommés, ne se 
livrent qu'en boi-
tes et en flacons 
portant la signa- 

Pharriseint . Lauréat du M'image tore ci-contre. 
151, rue Saint-Hondré , A LA PHARMACIE DU 

LOUVRE, et dans toutes les pharmacies. 

Départs du 28 janvier au 3 Février 1865. 

NICE. b. v. Bull-Dog, c. Flury, 
ID. b. v. Palmaria, c. Imbert, 
ID. b. Silphide, c. Corras 
ID. b. St-Louis, c. Giaume, 
ID. b. St-Michel, e. Isouard, 
ID. b. V. Bull-Dog, c. Flurv, 
ID. b. y. Palmaria, c. Imhert, 
FINALE. b. Battina, c. Ginocellio, 
NICE. b. y. Bull-Dog, c. Flury, 
ID. b. v. Palmaria, c. Imbert, 
ID. b. Vintimille, e. Pisan, 
D. b. V. de l'État français, Daim, c. M. 

NICE. b. y. Bull-Dog, c. Flury, 
ID. b. v. Pu/maria, c. Imbert, 
ID. b. St-Jean, e. Barrai, 
ID. b. Conception, c. Barrai, 
ID. b. Solferino, c. Sibono, 
1111. b. v. Bull-Dog, c. Flury, 
VINTIMILLE. b. La Roja, e. Rossi, 
NICE. b. v. Bull-Dog, c. Flury 
ID. b. Silphide, c. Corras, 

en lest. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

m. d. 
Duvous. 

en lest. 
id. 
id. 
id. 
itl. 
id . 

ni. d. 
id. 
id. 

Bulletin Météorologique du 29 janvier au 4 Février. 1  

DATES  

..3  

THERMOMÈTRE 

8 HEURES 

____.----,,,,,......._,-..-....■ 

MIDI 

CENTIGRACE ÉTAT 

ATMOSPHÉ- 

niQux 

VENTS 

nul. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

-- 

2 HEURES 

29 janv. 

	

30 	. 

	

1 	' 
ier févr. 

	

2 	s 

	

3 	1 

	

4 	s 

12 	» 
11 	» 
10 	) 
10 	» 
9 	» 

12 	p 
13 	r 

14 	le 
14 	» 
12 	s 
1'2 	» 
14 	» 
14 	» 
15 	» 

16 	) 
ltj 	» 
13 	» 
l'2 	s 
15 	s 
16 	» 
17 	» 

beau 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Un cordial d'une nature tout hygiénique, et qui a 
bien son mérite après les repas, — nous en parlons d'a-
près des témoignages irrécusables, — c'est la Liqueur 
des moines bénédictine de l'abbaye de Fécamp, dont le 
dépôt est établi' à Paris, 19, rue Vivienne. Sa base spi-
ritueuse reçoit l'arôme des nombreuses plantes qui crois-
sent dans les falaises de Normandie, et ces plantes y 
sont infusées au moment de la sève ou de la floraison. 
Jugez ainsi de la saveur des effets de cette Liqueur ; 
elle est tonique, éminemment digestive et d'un goût 
exquis. 	 (A) 

LA CHARMANTE 

VIL VUE UE SNE 
A lAqh‘fA9A!!A jeep située an lieu dit COL DE VILLEFRANCHE 	7,11M7Z 	e  ràf 	;;; 

SUR LICITATION entre MAJEURS ET MINEURS, en l'étude de Me ARNULF, notaire à Nice, rue de la 
Préfecture. — Belle habitation. 	Vue admirable sur la mer, jardin de '10,000 mètres. — Vastes dépen- 
dances. — 31IsE A PRIM 50,000 FR. — S'adresser à NICE, à Me ARNULF, notaire, rue de la Préfecture; 
à PARIS, à Me ACLOQUE, 146, rue Montmartre. 

JOURNAL DE MONACO. 

DÉPARTS DE MONACO: 

départ 9 h. du matin 
	

(Palmaria) 
2'.  id. 	I h. du soir 

	(Bull- Dog) 
re id. 	3 h. 	 (Palmaria) 
tee id. IO h. 112 
	

(Bull-Dog) 

DE NICE, 	à 10 heures du matin. 

DE MONACO, à 8 	id. 

Une Maison de pre-
. mile ordre, de Bor-

deaux , faisant le Commerce des vins et spiritueux, 
demande, pour la représenter à Monaco une per-
sonne honorable, à laquelle il serait fait de bonnes 
conditions. Ecrire, en donnant des références, à MM. 
B. et G., rue Ségalier, n° 65, à Bordeaux. 

La Monographie des Hémorrhoïdes, par le docteur 
LEBEL, opère aujourd'hui une véritable révolution dans 
la presse médicale. 11 n'est question que de guérisons-
bien authentiques d'une maladie réputée incurable. 
1 vol. in-80., prix: 4 fr. en timbres, 14, rue de l'Echi- 
plier, Paris. Consultat. A ffranch. 	 26-8 

REPRESENTANT 

	‘11111111e. 	 

..• 

CORRESPONDANCE 

ENTRE NICE ET MONACO 
Durée de la traversée :1 	 SAISON D'HIVER 

1 heure. 	SERVICE DES BATEAUX A VAPEUR. 	1864-65. 

DÉPARTS DE NICE : 
départ 1I h. du matin 	(Bull-Dog) 

2E" id. 	1 h. du soir 	(Palmaria) 
3r"' id. 	4 h. 	» 	(Bull-Dog) 
4-e id. 	6 h. 	» 	(Palmaria) 

PRIX DE LA TRAVERSÉE (EMBARQUEMENT ET DÉBARQUEMET COMPRIS): 

Sur le BULL-DOG 2 fr. ; — sur la PALMARIA I fr. 30 cent. 

Les Billets de passage sont délivrés au bureau de l'Agence situé sur le Port. 

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

SERVICE EN VOITURES 
DÉPART CHAQUE JOUR : ( 

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

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

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

Prix de la plâce : 2 Francs. — Bureau à Menton aux Messageries. Impériales. 
•••••••••••••••••-•• 

   

   

nlni'T.:::". 11AINS DE MER DE MONACO :1/:011 ZSITER 

1865. 

te GRAND HOTEL de PARIS est ouvert à Monaco déjà depuis une 
année. Cet Hôtel, organisé sur le modèle du Grand Hôtel du boule-
vard des Capucines, à Paris, contient des appartemen.4 somptueux, 
et confortables. C'est sans contredit l'un des premiers établissemens 
de la Méditerranée. -- CUISINE FRANÇAISE. — CASINO. — Table 
d'hôte et Service à la carte. 

La Maison des Bains, située sur le port, offre aux familles étrangè-
res la cure la plus complète par l'Hydrothérapie, à l'eau douce et à 
l'eau de mer. 

La température, toujours élevée et tiède à Monaco, est la même 
pendant l'hiver que celle de Paris dans les mois de juin et de juillet. 

Vaste et magnifique Casino, situé en face de la mer. MM. les étran-
gers y trouvent, pendant toute l'année, les distractions et les agrémens 
des Bains d'Allemagne, tels que Hombourg, Ems et Baden-Baden. 

Salons de Conversation, de Lecture et de Bal. 
Concert chaque jour, l'après- midi et le soir, dans la Grande Salle du 

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

graphique. 
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 1864. — Imprimerie du Jônrnal de Monaco 
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