Contre tes flancs polis, 6 roclio liumido cl grise !
Un immense tonnerre ébranle l'horizon ! . . . .
L'homme contemple, écoule, et son âme s'effraie;
Dans le recueillement de sa pauvre raison,
II reconnaît enfin la seule force vraie,
Et va s'humilier devant la majesté
De l'ouragan superbe et du flot indompté :
0 grandes voix des mers ! 0 démences lerribles '
Vastes (ressaillcmenls des mondes invisibles !
Nul n'a pu contempler vos mystères de près
Et fouiller l'Océan pour lire ses secrets !
' Demain les flots seront rentrés dans leur domaine;
Sous un ciel sans nuage, apaisée et sereine,
La mer s'endormira dans son beau manleau bleu;
Le soleil, souverain de l'horizon, superbe,
Déployant dans l'air pur sa lumineuse gerbe,
Tracera sur l'eau calme un lonj sillon de feu ;
Les brises de la mer iront, tièdes et douces,
Se jouer dans les pins el dormir sur les mousses;
Les oiseaux, endormis aux bras des oliviers,
Sans .crainte descendront courir sur les graviers
El chercher leur pâture au sein des algues vertes
Dont on voit an lointain les plages recouvertes.
Partout retentira l'hymne de volupté!
0 nature immortelle! 0 mers! Ondes immenses !
L'homme connaît aussi vos terribles démences,
Et l'obscurcissement du grand (lot révolté,
Quand par la passion son cœur est agité !
Sur l'Océan du cœur quand la tempête éclate ,
Qu.ind vers le ciel empli de nuages de feu,
L'implacable ouragan soulève l'onde plate,
II faut laisser passer la justice de Dieu !
Les Ilols se câlineront ; maître de la rafale,
L'astre à crinière d'or, dans l'éther calme et bleu
Reprendra fièrement sa marche triomphale!...
Sur le rivage alors déserté par les eaux
Gisenl confusément de brillantes épaves,
Des perles, du corail, et des herbes suaves,
El do beaux sables fins pleins de reflets nouveaux.
Allez, gens de la rive, à l'heure de la trêve,
Recueillir ces trésors entassés sur la grève !
Jules CûSTE DE FûNTANILLE.

PROMENADES DES ÉTRANGERS.
TROISIÈME PROMENADE.
EXCURSION A LA CROIX-DES-GARDES.

(Suite.)
Presque -vis-à-vis de la somptueuse villa
Vallombrosa nous avons à visiter, également
durant la matinée, une autre résidence anglaise appartenant à l'honorable M. Woolfield
et nommée villa Victoria. Ici encore le lype
de la construction est exclusivement le style
architectural du quinzième siècle de la GrandeBretagne ; type qui, en France, n'a eu
qu'une période assez courte, tandis q u e ,
en Angleterre, il n'a pas cessé, même actuellement, d'être très en faveur pour toutes les résidences de campagne.
C'est en 1857 que la villa Victoria fut
commencée; les travaux dirigés avec une entente parfaite et des soins minutieux durèrent deux ans. C'est une délicieuse hahitalion à laquelle rien ne manquerait si
les plages rocheuses de la Provence avaient
les grands ombrages et les verls gazons de
l'Angleterre. Mais à l'aide de nombreux travaux de terrassement et d'amélioration de
toute sorte le sol, autrefois à demi rocheux
et à demi sablonneux, est devenu remarquablement fertile. Le jardin fleuriste de
la villa Victoria que les promeneurs peuvent
•visiter après en avoir demandé la permission qui est rarement refusée, est l'un des
plus curieux que nous puissions signaler,
non-seulement pour les beaux arbustes qu'il
possède et les soins incessants dont ils sont
l'objet, mais surtout pour sa distribution
très particulière sous le rapport pittoresque et disons aussi sous le rapport national : divers emplacements sont ménagés
pour . les jeux et les exercices les plus populaires en Angleterre.
Les salons de la villa Victoria sont le
lieu de réunion fort apprécié de la riche
et élégante société anglaise qui réside à
Cannes. Les familles venues de tous les
points de l'Angleterre peuvent se croire chez
elles et retrouvent leur chez soi, leur « at
home » . Disons enfin que- dans la maison
de M. Woolfield l'hospitalité cordialement
offerte est non-moins cordialement acceptée.
A quelques pas de la villa Victoria, au
milieu d'une enceinte réservés, décorée de
fleurs et d'arbustes, s'élève isolément une
belle et grande chapelle construite dans le
style architectural anglais du quinzième siècle.
Cet édifice bàli avec le plus grand soin en
•1855 par M. Woolfield est consacré au culte
reformé.

Plusieurs villas avoisinent la villa Victoria ;
elles n'offrent rien de particulier à signaler.
Nous descendrons, sans plus nous arrêter,
la pente rapide et tournante de la route,
établie sur des bancs de roches granitiques,
et aboutissant au pont dn Riou.
Fin de la troisième promenade.
Route d'Antibes et Chemin de la Californie
Cette jolie promenade qui ne demande
que deux heures de marche, aller et retour, permet de reconnailre facilement l'aspect riche et varié de la contrée qui s'étend
à l'Est de Cannes.
A la sortie de la ville, la route d'Ànlibes
traverse le ruisseau de la Fous, petit cours
d'eau qui prend sa source dans les vallons
qui se réunissent à la vallée du Cannet.
Le pont de.' pierre, construit il y a une
vingtaine d'années, remplace un ancien pont
établi obliquement dans la direction de l'ancienne roule dirigée un peu sur la droite
et à laquelle aboutissait un chemin conduisant à la plage et fréquenté par les habitants de Cannet d'où il prit le nom de
chemin des Cannetans. Une partie de ce chemin subsiste encore; l'établissement de la
gare du chemin de fer, qui occupe un emplacement considérable, a détruit ou modifié
d'une manière fâcheuse les communications
qui étaient établies entre, toute la vallée du
Cannel et la ville de Cannes.
Un peu au-delà du pont de la Fous on
remarque sur la droite la belle et large
avenue, bordée d'arbustes, qui aboutit au
pavillon central de la façade Nord du Grand
Hôtel de Cannes, édifice très-important dont
nous aurons l'occasion de parler à propos
des anciennes hôtelleries du t bourg » de
Cannes. Celle petite revue rétrospective donnera une idée des changements qui sont
survenus dans les moyens et la méthode
de voyager depuis le siècle dernier seulement.
Après avoir dépassé plusieurs belles villas
on arrive au passage à niveau du chemin
de fer ; c'est d'ici seulement que commence
notre promenade. L'aspect du paysage est
charmant. On entrevoit au milieu des jardins ombragés de beaux oliviers de nombreuses villas bien exposées en plein Midi.
Disons immédiatement que le nom de ces
jolies résidences d'hiver est gravé sur les
piliers de la porte principale de l'avenue.
Celte désignation qui tend à se généraliser
et qui intéresse singulièrement les promeneurs, nous dispense de rapporter ici ces
mêmes noms.
La route ombragée d'oliviers magnifiques
contourne d'une manière pittoresque un pli
de terrain avant d'arriver à la villa .Iulia,
l'une des plus remarquables constructions
des environs de Cannes, et de laquelle on
jouit d'un admirable panorama.
A cent pas au-delà de la borne kilométrique 1 2 8 , deux chemins aboutissent à la
grande route; celui de droite conduit à la
plage de la Croiselte; celui de gauche contourne le flanc des collines et se nomme
chemin de la Californie. Nous engageons
vivement les promeneurs à pied, ou à cheval , à quitter la roule pour prendre ce
chemin tracé fort irrégulièrement mais d'un
aspect 1res pittoresque. Après une montée
rocheuse qui longe la jolie villa du Rocher,
on commence à dominer une partie de la
plage de la Croisetle. Pou à peu on découvre mieux cette plage se reliant à droite
au Golfe de la Napoule et à gauche au
Golfe-Juan fermé en partie, au Sud-Ouest,
par les îles de Lérins ; et enfin dans la
direction du Nord, c'est-à-dire du côté où
nous sommes, se rattachant par des pentes rapides et boisées traversées par quelques
petits vallons , aux grandes pentes à-demi
dénudées, les hautes collines qui séparent les
vallées du Cannet et de Vallauris. Ces grandes pentes présentent depuis peu d'années
une transformation que les artistes trouveront regrettable. Nous voulons parler des
innombrables murailles étagées les unes à la
suite des autres dans toutes les pentes
abritées du vent d'Est. Chacune de ces laides
et monotones murailles soutient une terrasse
formée de lerrc rapportée et bien nivelée
pour la plantation de nombreux, orangers,
cassiers ou autres arbustes à fleurs.
Le chemin que nous suivons devenu régulier et praticable aux voitures descend
tout d'un coup sur la droite et laisse se
continuer dans la direction de l'Est une
large avenue de parc. Il faut suivre celte
avenue habilement tracée afin d'amener les
promeneurs vers les points les plus favorables pour découvrir le délicieux panorama
qui s'étend au-delà du Golfe-Juan qu'on dé-

couvre d'une hauteur de 50 mètres environ , et qui sera le but d'una promenade
particulière.
Les grandes montagnes qui dominent Nice,
Villefranche, Monaco et Menton se reconnaissent parfaitement. Plus loin , sur la gauche,
la haute chaîne des Alpes-Marilirnes
d'une éclatante bl meheur, attire longtemps
les regards. Sur un [dan beaucoup plus
rapproché, la longue presqu'île d'Anlibes avec
ses bois, ses rochers et sa plage sablonneuse ombragée de grands pins; plus au
Midi encore l'île de Sainte-Marguerite , sa
forêt d'arbres verts et sa forteresse; enfin
dans la région du Couchant les montagnes
bleuâtres de Saint-Tropez et la belle et
pilloresque chaîne île l'Eslércl à demi cachée par les puis du la Croiselle terminent
le panorama qu'on ne se lasse point d'admirar.
L'avenue décrivant une courbe très prononcée descend le flanc boisé de la colline qui borne le vallon de Mauvarre lequel
sera, lui aussi, le but d'une excursion ,
et bientôt arrive rejoindre la grande route
d'Antibes à peu de distance de la belle villa
(!e Mauvarre dont nous venons de parcourir le parc.
Des spacieuses terrasses qui précèdent la
villa Mauvarre, qui appartient à M. le docteur Segond, on découvre parfaitement le
panorama que nous venons d'indiquer à
grnnds traits.
La grande route que nous allons suivre
pour revenir à Cannes directement, a été
remaniée dans une notable partie de son
tracé par suite de la direction donnée à
la chaussée du chemin de fer ainsi que
nous aurons l'occasion de le reconnaître et
même de le regretter sous le rapport pittoresque, en allant au Golfe-Juan.
Victor PETIT.

Marie, cap. Galiot, huile d'olive et parfumeries,
allant à Rouen.—Bat. Roae-F.milie, cap. Dozol,
bois à brûler, allant à Villefranche.
CAISSE D'ÉPARGNE D E CANHSS.
SÉANCE DU 5 MARS 1865.
La Caisse d'Épargne a reçu :
De 5 transferts
4719 4o
De 10 déposants, dont 2 nouveaux 1387 fr.
Totol
3u"îu ia
Elle a remboursé à 1 déposant.... 237 —
ADMIBUSTSAÏEURS DE SERVICE,

Le 12 mars M. Borniol, notaire.
Le 19 id. M. Caillaux de Latour.

A GRASSE (A.-M.)

Tient à rappeler à l'élégante colonie étrangère du
littoral, parmi laquelle il est flatté d'avoir de nombre,ux et fidèles clients, que les envois en France et
à l'étranger de ses excellents produits, ayant lieu par
suite du retour des étrangers chez eux, il vienl do
renouveler sa collection de succulents bonbons en
pâtes fondantes et chocolats; ses fruits dans le sirop,
en bouteilles et en boîtes ; ses fruits glacés et cristallisés ; ses fraises pralinées, etc., toujours l'objet
do ses soins, sont tout ce qu'on peut voir de plus
beau et de meilleur.
Les récompenses de 1 e r ordre que tous ces produits
ont obtenues , sont autant de garanties pour convaincrj
d'avance l'acheteur.

EN BLOC OU PAR LOTS
TRACTâTITEMEOT

(Villa Piccola du Riou.)
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La suit» ou prochain numéro.

PREMIERE LISTE

DES FAMILLES ÉTRANGÈRES
DESCENDUES

AD GRAND HOTEL DE CAMES
Pour la Saison d'hiver.
Le prince d'Ostenbourg;.
Le prince de Meckleniliourg.
Le prince de Windisch-Graêlz.
Le prince de Ligne.
Le duc de Croy.
Le duc de Filz James.
Le vicomte de Spoelherg.
Le marquis de Balleroy.
Le baron de Contes.
Le comte de iiohan-Chabot.
Le comte de Flavigny.
Le comte de Diesbach.
M. de Flacourt.
M. de Breil de Pontbriand.
H. Campbell.
Le comte de Schcffield.
Lord Dynevor.
M. Mac-Donnal.
Lord Minte.
M. Rced.
M. Stewart.
Le général Schaw.
Colonel Anderson.
Colonel Ruox.
Le baron de Diergardt.
Colonel Willis.
M. Remble.
M. Pemberton.
M. Barlon.
Le comte Gatimoro.
Sir Arbulnot.
Comte Southesk.
M. Prilchard, membre dn parlement anglais.
M. Fitz-William Dick, membre"du parlement
anglais.

MOUVEMENT DU PORT

Canton de Faijence, — Arrondissement de
Draguignan (Var).
Plus de 400 hectares, terres à blé, prrs
de première qualité, vignes renommées, uliviers , mûriers, chênes-blancs séculaires, l'orêts de pins, environ 20,000 chênes à liéye ,
prise d'eau sur la rivière d'Endre, concédée par ordonnance , terrains arrosnblps,
chute d'eau pour usines, vasle parcours,
belle chasse. Traversé par la route déparlomenlale de Dragm'cnan à Grasse.— A 15 kilomètre iln chemin de for actuel et qui, d'après des études déjà faites, ne pourrait qu'élre
traversé par celui qu'on établirait dans l'intérieur des terres.
^ 5 5 = S'adresser pour les7 renseignements :
à la Bégnde, a M. BERTRAND, régisseur;
à Fayence, à Me CI1IRIS , notaire; à Dniguignan , à M0 GUIGUES , avoué.
3—3
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M TRÈS-BON PIANO
S'adresser au Bureau du Journ.il.

• DAYII), de Paris,
Que des raisons de famille obligent à se fixer à
Cannes, possédant tous ses diplômes d'Institutrice,
et Musicienne, désire donner des leçons chez elle ou
en ville.
Mmo DAYID, Grande-Rue, 10.

A V
Une jolie Voiture dite panier, presque neu\e,
un très-bon Poney , et son harnais.
S'adresser petite Villa des Anges, route d'Anlibes

GRANDE H U DE RODÏEADTÉS
DE

DU Tl FÉVRIER AU G MARS 1865.

Draperies et Rouenneries.
à

destination

de

Cannes.

Arrivés.
Brick-goiil. Joseph-Charles, cap. Fogeron, en
lest, ven. de Marseille. — Goël. Emma, cap.
Deboom, huile d'olive, ven. de Bari. — Bat. Jules
et Lucie, cap. Isnard, planches, bois du Nord,
ven. de Marseille. — Bat. Jeune-Paulin, cap.
Jaume, douves et farines de froment, ven. de
Nice. — Bat. Louise et Clara, cap. Marquet,
march. div. ven. de Marseille.
Partis.
Bat. Jules et Lucie, cap. Isnard, avec un reste
de son charg. allant à Anlibcs. — Goël. Anne-

BONN1ARD et O
Rue du Port, à CANNES.
Cette Maison se recommande par la nombreuse
clientèle d'Etrangers qu'elle a l'honneur de fournir,
par la variété et le bon choix des marchandises que
renferment ses magasins et par la modicité de ses prix.

Grand

assortiment de Tapis et
d'ameublement.
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