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Un rèvire complet s'est produit
dans l'esprit ' i '- ia population de Cher
bourg . Les dispositions sont meilleu
res ; les paroles - conciliatr.ces pronon
cé - s par M. La Vieille à son arrivée ont
fortement contribué a calmer l'effer
vescence . O.i a compris , : comme le
disait l' honorabie député , qu il ne
fallait pas mêler la personnalité du
président do la République à ces luttes
intestines , et qu'on devait , au contraire
lui témoigner tout le respect , toute l'A
sympathie dont il est digne .

On peut donc esperer que tout se
passera dans l'ordre le plus parfait .

Le conseil municipal a donne lui-
même l' exemple de l' apaisement et de
la concorde . On avait lélégraphié qu il
avait résolu d'exclure l'amiral Ribourt
du diner offert à l' hôtel de ville par
la municipalité ! Il est heureusement
revenu dans la soirée sur cette deci
sion qui pouvait devenir, pendant les
fêtes, l' origine de froissements graves
et de sérieuses complicatioas . Une
invitation a été adressée au préfet
maritime .

On ignore encore s' il acceptera ,
mais ou aime à croire qu'il fera lui
aussi preuve de conciliation et qu n
ne répondra pas par un refns à l invi
tation un peu tardive de la munici
palité .

Il y viendra sans doute avec son
chef direct , l' amiral Jauréguibéry . On
espère que ce rapprochement inier
pocula calmera , de part et d'autre
l'animosité , et que , grâce à l'interven
tion du président de la République ,
l' harmonie sera établie entre les auto
rités civiles et militaires .

Le meilleur indice qu'on puisse
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LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

IX

Elle comprit que celle-là aussi avait pé-
chê , qu 'elle avait failli , et que son corps
S était vautré dans ' ignominie , et que ce
Pendant ses péchés avaient été remis , ses
fautes pardonnér, son corps lavé .

Elle comprit que la jeune fille disait
*rai ; qu' il ne su ffit pas de maudire ses cri-
tties , et que l'expiation senle grandit le
repentir .

Elle ne prononça pas un mot , mais elle
8? isit la main d' Edith et l'embrassa ; puis
elle sortit de l ' église , réconfortée , sinon
consolée , meilleure , sinon absoute . Elle

avoir des bonnes dispositions de la
ville est assurément l'entrain , l'em
pressement avec lesquels on a décoré
les rues et les places de la cité .

Rien que toute la journée le temps
ait été mauvais et que la pluie n'ait
guère cessé , Cherbourg a revêtu sa
parure de guir landes , d'oriflammes et
de drapeaux tricolor- s. Les quais
sont superbement pavoisés .

On sait déja que la ville a voté 80
mille francs pour les fetes , ce qui ,
pour Cherbourg, est considérable .
Quarante mille ballons et lanternes
ont été achetés par la municipalité .
L ' illumination du bassin sera magni
fique : elle fermera un immense cor
don lumineux qui se développera de
chaque côté sur une étendue de plus
de quatre ce;>ts mètres .

Le quai d • Coligny orné de porti
ques de verdures qui se dressent avec
beaucoup de grâce et de légèreté de
vant les cafés de Paris et du Grand
Balcond est des plus charmants .

De ce point de la ville , oa a d'ail
leurs un spj.-tacle magnifique j à gau
cha , la rade avec ses immenses navires
dont les flancs noirs se détachent vive
ment sur l' uniformité de la mer et du
ciel gris j au loin , le fort des Flanands ;
en face les jetées ouest et est , celles-
ci s avançant à plus d'une lieue dans
la mer ; a droite enfin , le bassin du
Commerce dominé par les monts du
Roule et les hauteurs du Cauchin .

M. Lefèvre , secrétaire de l'amirauté
anglaise , doit s'embarquer aujourd'hui
sur le yacht de l'amirauté pour venir
assister à la revue .

Le président du Sénat , qui s'est
rendu vendredi à Eplunel près de
Melun , pour assister aux expériences

voyait son devoir . A quoi bon aller chez
Godefroy ? C'était autre chose qu'il fallait
faire .

Cette nécessité formidable : l' expiation ,
se dressait devant elle .

Ce n'était pas seulement sa fortune , c' é
tait sa personne qu'elle donnerait au cou
vent du Bon-Pasteur . En revenant vers !a
rue Ingres à pas lents, elle se rappelait
avec délices tout ce qu'elle avait entendu
raconter des duretés de la discipline . Elle
se réjouissait à la pensée de ce qu'elle en
durerait quand elle serait enfermée avec
les filles repenties . Edith venait de le dire :
Dieu pardonne .

Eh bien , son sacrifice ne serait pas inu
tile . On oublierait la tâche originelle du
lils en faveur du supplice de la mère .

Elle irait lâ-bas ; elle porterait le cilice
sur ses épaules , jadis si belles , et que cou
vaient les regards luxurieux , sur cette
gorge couverte de baisers ardents .

agricoles , a prononcé un grand dis
cours dont il est utile de reproduire
plusieurs parties .

M. Léon Say déclare qu'il ne faut
pas se plaindre que l'agriculture fran
çaise se soit trouvée subitement en
concurrence avec celle du monde en
tier, et surtout avec celle de l'Améri
que , car la cause de ce mal particulier
a produit, à d'autres points de vue ,
de grands bienfaits, c'est donc ailleurs
qu' il faut chercher un antidote .

Le président da Sénat croit qu'ou
pourra le trouver dans un remanie
ment profond et une diminution totale
de l' impôt foncier sur les propriétés
rurales . Les Cons - ils généraux qui
vont bientôt se réunir auront à traiter
cette grosse question quia un si grand
nombre d' intéressés et dont nous
aurons à nous o ; chiper prochainement .

Les Eôtss de Cherbourg
MM . Jules Grévy , président de la Répu

blique ; Léon S>y . présid ml < lu Sénat ; Léon
Gnnbella , president de la Chambre des dé-
pnlés ; Constans , ministre de l' intérieur ;
Varroy , ministre des travaux publics, et
Wilson , »ous-secrélaire d'Eutau ministère
des finances sont partis de Paris pour Cher
bourg hier , accompagnés chacun de leur
chef de cabinet et de leur secrétaire parti
culier .

Le train présidentiel s'est arrêté cinq
minutes seulement à Mantes et dix minu
tes à Evreux . Dans ces deux villes la foule
encombrait les abords de la gare .

Il est quatre heures . Un mouvement ex
traordinaire anime toutes les rues de Cher
bourg , où flottent par milliers , oriflammes
et pavillons . Une foule immense se porte
vers la gare pour attendre l'arrivée de M.
le président de la République .

La garnison tout entière est sous les ar
mes et les divers régiments forment la

Ce corps caressé peinerait , gémirait ;
crierait .

Cette peau satinée s'userait aux plus
durs labeurs .

Elle choisirait ce qu' il y a de plus péni
ble , de plus vil .

Elle bêcherait la terre , elle soignerait
les malades répugnants , et une jouissance
envelopperait cette femme à la seule idée
de tout ce qui luigétait réservé .

Sa pensée fixe tournait ej retournait une
résolution bien arrêtée : celle de se meu-
trir, d'endurer une douleur physique .

Le corps avait péché : le corps serait
chatié .

L'expiation devait venir d'où était venue
la faute .

Et elle songeait qu'elle serait heureuse
au milieu de ces tortures , que ceti e dou
leur physique ne serait rien , que le cilice
lui serait doux , que le travail manuel lui
plairait ; car , en fermant les yeux , elle

haie de la gare à l' hôtel de la préfecture
maritime . Le général de brigade Fauchon
a le commandement supérieur des trou
pes .

La compagnie de l'Ouest a fait magnifi
quement pavoiser la gare et décorer les
salles d'attente qu'elle a transformées en un
beau salon d'honneur destiné à recevoir
M. le président de la République à sa des
cente du train .

Le train présidentiel est arrivé en gare
à 4 h. 112 . Au moment où M. le président
Grévy en descend , le canon tonne et com
mence une salve de cent un coups de ca
non , prescrite par les règlements militai
res . Avec le chef de l' État , descendent du
mame wagon-salon , MM . Gambetta , Léon
Siy , le général Pittié , Wilson , Constans ,
Varroy ; toute la suite du président et les
journalistes de Paris venus en grand nom
bre descendent des autres voitures .

Tout le monde rentre immédiatement
dans le salon de la gare . M. l' amira ! Jau-
réguiberry , ministre de la marine , arrivé
hier , l'amiral Ribourt , le maire , M. Ma-
hiei , et toutes les autorités civiles et mi
litaires souhaitent la bienvenue au prési
dent .

L'amiral Ribourt est présenté par le gé
néral Pittié au président de la République
qui lui serre la main ainsi qu'au maire ,
M. Manieu . ~

Dans le salon , M. le m ire de Cherbourg
souhaite la bienvenue à M. Grévy en ces
termes :

« Monsieur le pré/ideai , ;a ville de
Cherbourg est heureuse de saluer en votre
personne le patriote illustre , l'éminent
ho ,ure d' État, le digne continuateur du
premier président de   République fran
çaise .

» La population est depuis longtemps
attachée am idées républicaines . Elie ac
clame avec une confiance absolue ce gou
vernement , qui est appuyé sur les masses
profondes du suffrage universel .

» Au nom de cette population de Cher
bourg , nous vous témoignons , M le pré
sident , la plus vive gratitude d'avoir choisi
notre ville pour votre premier voyage offi
ciel et nous sommes leurs interprètes fidè-

aurait sa récompense , puisqu elle verait
de loin le tableau du bonheur dû à son
expiation . Elle avait la foi maintenant .
Edith épouserait Daniel . Elle pouvait lui
confier le soin de mener à bien son ma
riage . Celle qui lui avait parlé avec un
charme si pénétrant , avec une autorité si
douce, avec une fermeté si consolante,
celle-là renverserait tous les obstacles .

La courtisane s'effaçait graduellement
Coralie n'était plus   Coral i 11 lui semblait
qu'elle devenait une autre créature . Elle
ressentait un immense besoin de sacrifice .
Une heure avait suffi pour bouleverser ses
idées de fond en comble . Si elle avait pu
se voir , elle eût dit : « Quelle est donc
cette femme »

Je croirais volontiers que Dieu donne
au repentir la forme d' un ange . Longtemps
il plane au-desus de ce monde , jetant sur
nos fautes , sur nos crimes , ces regards
attristés et doux . (A suivre)



les en vous souhaitant respectueusement et
du fond du cœur la bienvenue parmi
nous . »

M. Grévy a répondu :

Discours de M. G-révy

« Monsieur le maire , je n'avais pas l' in
tention de parler , mais je me reprocherais
de ne pas enregistrer les paroles que vous
venez de prononcer , et a près vous avoir
remercie de la bienvenue que vous m'avez
souhaitée , de ne pas constater avec vous le
caractère des élections département .des qui
viennent d'avoir lieu .

» Je suis heureux, de voir que partout
en France , et je n'oublie prque je suis en
Normandie , la République fait des progrès
plus étendus , des progrès défnitifs dans les
classes les plus laborieuses , et par consé
quent les plus sages du pays .

» La République est jugée tons les jours
davantage par - es effets , par ses bu'nfiits ,
et elle rallie pour les conserver solidement
les adhésions deshommessen sés , dts esprits
sages .

» C'est le fait qui ressort clairement des
élections dernières et qui en détermine le
carac ère si rassurant pour le présent , el
plus encourageant encore pour l'avenir
dont la plus sûre garantie est la persévé
rance dans la politique de sagesse qui a été
constamment la nôtre . »

Un cri de : « Vive le Président ! » a ac
cueilli ces paroles . Alors le président de l ?
Société d' agriculture lui a offert un superbe
bouquet .

Après quelques minutes de repos , le
cortège se forme et se met en marche au
milieu d' une foule compacte . L ' escadron
de Dinan ouvre ia marche et la ferme .
Toutes les   autorit el la maison militaire
du président lui font escorte . Le cortège
longe le quai el arrive à la préfecture ma
ritime . Pendant tout le trajet une toute
immerse multiplie les vivats .

Vers cinq heures , suivant le program
me , réception des autorités civiles et mili
taires . Tous les fonctionnaires viennent
saluer le président . On signale la piéseme
du prccureur général , du général Osmont ,
du président de la cour de Rennes , du pro
cureur général et de l'evêque de Coutance .

La nuit venue , la préfecture a été illu
minée en même temps que l'arsenal et toute
la ville . Foule immense dans toutes les
rues ; néanmoins , ordre parfait .

Le président a fait un long trajel suivi
par une foule enthousi s' e .

M. Grévy est enfin retourné à la prélec
ture Il paraissait heureux de telles demons-
traiions de dévouement .

Enfin , la plus belle partie du program
me de cette première journée s accomplit .
C'est la retraite au * flambeaux qui a fourni
un speciacle prodigieux  

Six musiques , deux civiles et quatre mi
litaires ; trois cents exécutants en comp
tant les tambours et clairons de la gari-
son , ont parcouru les principales rues de
la ville , mais le plus beau de la reirai.e a
été le magnifique char , haut de huit mé-
tres , qui portait trente jeunes lilie » lort
belles représentant , aux divers pians , la
République et la paix , Cérès et les moisson
neuses , les joies de la saison , les lié ; uuli-
ques suisse , française el amér caine , I Ins
truction , la Liberté , la Paix et le Travail .

Tout cela était éclairé pur des feux oxyli-
driques , des flambeaux , des lampes-phares
d'une intensité de lumière étonnante .

Le char était conduit par quatre che
vaux

Tout cet immense cortège a parcouru
les principales rues de la ville ; il est alle
jouer la Marseillaise à la préfecture : uai i-
time , sous les fenêtres du président el
quand le cortège s'est rompu , chaque mu
sique est retournée oliez elle en passant
dans de nouvelles rues. Il était plus de mi
nuit quand lrs premières .réjouissances des
fêtes ont été terminées .

Nouvelles du Jour

Le président de la République, vient de
recevoir un touchant hommrlros des Fran
chis résidant à Santander .

Ceux-ci lui ont adressé une magnifique
oriflamme aux couleurs nationales . La
hampe , haute de quatres mètres , est en
cèdre massil avec des cannelures incrus
tées d'ebène . Le tout est contenu dans
une magnifique boîte de chêne , ornée d
sculptures représentant les attributs de la
poésie et de la musique .

M. de Freycinet  en s'entretenant
hier avec divers membres du Parlement,
restés à Péris , ne paraissait pas prévoir
encore , au dire de nos honorables une
rupture des relations de la France avec le
Saint-Siège, mais ii a laissé clairement
entendre que la situution de l. France vis-
à-vis du Vatican ressemblait beaucoup a
celle de la Belgique avant le rappel défi
nitif de se son ambassader à Rome .

M. de Saint - Vallier, qui est Paris depuis
deux jours , a été reçu avant-hier par le
président du conseil et par le président de
la République . Â ce sujet , le Voltaire
confirme la nouvelle que nous avons don
née de la démission de M. de Saint - Vallier
et de son remplacement par M. de Cour
celles . Toutefois, notre ambassadeur con
- erverait ses fonctions jusqu' au mois d'oc-
bre .

Une dépêche de New-York annonce que
le docteur Tanner a réus-i à compléter son
jeûne de quarante jours hier samedi , e
midi .

La Faculté des lettres de Lyon vient
d'enregistrer un cas unique dans les anna
les des examens au baccalauréat .

Un sourd-parlanl , M. Marurice Kœch-
in , de Mulliouse , âgé de 10 ans , a sub

le i remier examen pour le baccalauréat
ès -lettres et a été reçu avec la note « bien .  

Le barreau de Grenoble a prononcé ,
avant hier , à l' élection de son bâtonnier et
des membres du con.eil de l'ordre .
, Morin , qui a , un des premiers , adhéré
a la consultation de M® Rousse, et qui est
I avoeal des chartreux , a été élu bâtonniir
par 24 voix sur 54 votants .

Son concurrent , qui a été éliminé , était
Hovier-Lapierre, lequel . avait plaidé

pour le préfet contre les jésuites .

M. Hérold préfet de la Seine , a annullé
la délibération du Conseil municipal qui
avait \ ôtô le crédit de 200 francs pour les
délégués ouvriers du congrès socialiste du
Havre .

M. Amagat , professeur agrégé de la
Faculté de médecine de Montpellier , a
passé avant-hier devant le conseil acadé
mique .

11 a été rayé des cadres de la Faculté .
oon traitement est maintenu .

Chronique Commerciale
Excellentes nouvelles du vignoble,

où tout est pour le mieux , au phyl
loxera près . .

Nous en avons absolument fini avec
les vents desséchants , qui ont marqué
les premiers jours d'Août , et dont nous
nous plaignions hier dans notre premier
article . Sous 1'influence d' une tempé
rature des plus favorables , ( quoique
peut-être un peu prématurée , ajoute
ront les chercheurs de petite bête ), les
raisins se développent du mieux et le
marin gras qui domine accomplit à
souhait les vœux de la viticulture . De
ce côté rien à constater que de bie . ,
pour le moment .

La situation du marché nous semble
moins claire . La baisse y domine en
core, et pour n'être pas au-dessous des
prix de premier achat , les reventes
forcées qui s'opèrent en troisième main ,
sous la pression d'engagements à tenir ,
d'évacuations de cave a opérer, s'éta
blissent en baisse sur les cours prati
qués par le second acquéreur . Ainsi ,
tel vin payé 24 fr. l'hectolitre dès les
débuts de la campagne, revendu en
suite 28 et 30 fr. n'obtient plus au
jourd'hui que 25 ou 26 fr.

'./ î-st ainsi que la cave ' de Caylus ,
2.100 hectolitres de B ", vient d' être
pavée 30 fr. l'hectolitre, après être
pa see eu plusieurs m ai us aux prix de
24 tV . 50 d'abord , puis 31 , et puis 35

Cette baisse , provoquée , nous l' avou -
déjà dit , par des exigences de liquida-
ti >u ni l' obligation de retirer de suite
'de s caves du producteur, aura-t - elle
ait son dernier mot quand ces causes
n'existeront plus ou s aceeptuera-t
elle quand la situation sera déblayée
sur ce point ? — On connaît notre avis
à cet égard , nous n'y reviendro JS pas.
Nous nous bornerons a reproduire le
langage suivant tenu ce matin même
par ie correspondant biterrois du Mes
sager clu Midi, et qui justine pleine
ment notre foi eu des cours plus éle
vés que ceux actuellement pratiqués ,
pour l'ouverture de la prochaine cam
pagne .

Les initiés au mouvement d' aflaire
croient que nous débuterons pour les
vins nouveaux aux prix du commence
ment de la campagne qui s'achève ,
peut-être un peu plus bas; mais que
les manquants considérables de l'Est ,
de Bourgogne , du Centre , de l'Orléa
nais , des grandes contrées de produc
tion enfin provoqueront rapidement un
relèvement des cours .

Déjà, nous pouvons l'assurer, quel
ques courtiers ont l'ordre de commen
cer les achats sur souches . Une mai
son d'Orléans , que nous pourrions dé
signer , a demandé a son correspondant
de la place 20.000 hect . arainon , dans
les prix de 20 à 22 fr. Celui-ci hésite
a se mettre en marché de crainte île
provoquer la hausse deux mois avant
les vendanges, et bon nombre de com
merçants insistent auprès de lui pour
qu' il s'abstienne encore quelques jours .
Nous devons ajouter qu' il ne trouverait
peut-être qaas actuellement vendeurs
aux prix offerts .

Quoi qu' il en soit , ces ordres du
dehors , dans les premiers jours d'aoû ' ,
sont de bon augure pour nos produc
teurs .

(Languedocien ).

Chronique Locale
Le Comité républicain nous prie d' in

sérer h s lignes suivantes :
Dès l'ouverture de la période électorale ,

le " Petit Méridional " promit de publier
tous les documents qui émaneraient , soit
d'un candidat , soit d' un Comité républi
cain , à la seule condition que ces docu
ments seraient signas .

Fort de celle promesse , le Comité répu
blicain de Celle envoya au journal du
chef-lieu plusieurs proclamations qui fu
rent , il faut le reconnaître , insérées dans
les vingt-quatre heures .

Le lendemain de l' échec du ca didat
qu' il patronnait , le Comité, se conformant
en cela à un usage qui sera toujours res
pecté par les vainqueurs et les vaincus du
scrutin , crut devoir adresser aux 2,000
électeurs républicains qui avaient voté
pour Peyret une proclamation de rernercî-
ments . En même temps qu'elle paraissait
dans les journaux de la localité, cette
proclamation était envoyée au " Petit Mé
ridional " avec l'expression de gratitude
du Comité pour le concours de publicité
que ce journal avait bien voulu lui donner

Cette proclamation , le journal du chef-
lieu n'a pas voulu la reproduire , sans
doute parce qu'elle est trop démocratique .
En revanche , la même feuille ouvre ses
colonnes à la prose spirituelle de son
charmant correspondant celtois qui a ,
sans doute , l'âme trop no ! le pour chanter
jamais le Glona Victis .

Le Comité républicain constate avec
plaisir que le " Petit Méridional " et le
" Messager du Midi ", confondus dans un
même sentiment , ont critiqué , à 24 heu
res d' intervalle , sa dernière proclamation
et méconnu le drapeau sur lequel sera
toujours inscrit Vive la République !

Le Comité Républicain .

51. Dcmay à ses É1ectè®1" '
(Suite)

En rentrant chez moi, vers j111'
nuit , je trouvai une dépêche &i nSl
conçue :
PIÈCE ( 1° 5 .

Cette, 15 , 3 h. 40 dnsoir'
Conseil municipal consulté n'a pa3 "I

devoir déléguer conseiller à Paris .
Signé : PEYBE1 ,

Le lendemain, j'expédiai la dá
pèche suivante :

PIECE n« 4 .

« nliA défaut de délégation , je B>6 J i
présenté et j'ai été bien reçu à la iRj,
la Fédération , en présence H e M. Pe''L'
j ai pensé bien faire en offrant les
mages de la ville à Victor Hugo, S°hnj,
cher et au président du Conseil %
cipal . Ce n'est qu'en rentrant. q ue
trouvé votre dépêche trop tardif '

Signé : DEMAÏ'
Je reçus enfin de M. le

lettre suivante :
PIÈCE N° 5 .

Cette, le 17 juillet 1881*'
Monsieur Demay,

Je réponds à la dernière lettré-
vous mecrivez relativement à lé
gation de Paris . M

Tout entier aux préparatifs de " A
je m'étais borné à vous annonça1" X
voie de télégramme la décision d" «f
seil , non pas à votre sujet , mais a# s
de la délégation d' un conseiller . J

Divers membres du conseil éW ;|1
en avant pour cette délégation,0ff
paru préférable de ne déléguer p'
ne . ^

Tel'e est la raison toute simple 6
nique raison de la décision prise.

Veuillez agréer, e m' •
PEYRET. S/'

fi-
A mon retour de ParisJ dé

demander communication & 6 \?}libération du Conseil au suj9t, Lf
délégation,. la délibération
pas encore couchée au regist r
me fit remettre une copie de ' n t
nute du procès-verbal de la ^
ainsi conçue :

PIÈCE N° 6 .
Séance du 12 juillet 188«'

(Extrait). ttfl
M . le Maire donne lecture de ,

de M. .Demay exprimant le désir J
délégué au nom du conseil mun  WCette , près le conseil municipal ^
à l'occasion de la fête nationale
juillet. 1

A la suite de cette communi", j
divers noms étant mis en
conseil , aprèsque'ques observati $
cide qu'aucune délégation ne s0 ,
voyéeàParis . s pf8

Plus n'est délibéré et les memb"
sents ont signé .

Pour extrait confor'1o j
Pour l'adjoint faisant foncW

Maire , l'adjoint délégué . d.
Signé : A.

Présents : MM . Peyret, Pr'Î''š.L*5
Dejean , Desfarges, Mestre , Grain
gnon , François , Grenier , Ribes > p»l "
Goudard , Bouny, Jansen , NèbleS , fît
Plumier , Sirgant, Peyrusse ;
MM Demay , Bourras , Olive, La"" j.

Ces explications ne :
pas satisfaction , j'adressai
Maire la lettre qui suit :

PIÈCE N « 7 . G0 .
■ Cette , le 27 juillet 1

Monsieur le Maire, M
pi" d '

Ce que vous voulez bien j»,
connaître à propos du refus , μd6
légation que je vous avais de# pe
me parait pas concluant ; vous



rez la pilule , mais je ne puis parvenir
à l'avaler .

Pour sortir d' une - situation fausse
pour tous , je crois une explication né
cessaire avec mes collègues ; en consé
quence, je vous serais très reconnais
sant, M. le Maire , si vous voulez bien
les convoquer à bref délai , officieuse
ment ou officiellement à votre choix ;
toute équivoque cessera , je l'espère ,
après l'entrevue que je sollicite .

Je vous serais fort obligé si vous
voulez bien me faire l' honneur d'une ré
ponse .

Veuillez agréer , etc ,
Signé : DE MAY .

Une réunion officieuse du Con
seil eut lieu le soir mémo ; cette
fois, je n'avais pas a me plaindre
de retard .

A l'ouverture de la séance , M. le
Maire , sur un ton très coière, dona i
lecture de ma lettre de ce jour ;
il se plaignit vivement des termes
offensants et dit que jamais , lui , ne
se serait permis d'écrire de pa
reilles choses à un collègue .

Un membre du conseil demanda
l' ajournement lade discussion après
les élections , puis il ajouta de la
renvoyer à un mois ; M. le Mai
re s'empressa de mettre cette pro
position aux voix , elle fut acceptée
par la majorité du conseil et im
médiatement M. le Maire leva la
séance qui dura à peine quelques
minutes ; ce fut très expédiât' et
mené très rondement , il faut en
convenir .

Je n'eus pas le loisir d'ouvrir
la bouche . et , plein de respect
pour les décisions du conseil , je ne
dis pas un mot et fus forcé de me
retirer sans avoir reçu les expli
cations que je désirais .

Dans cStte situation , que me res
tait -il à faire ? Malignede conduite
était toute tracée : donner ma dé
mission , c' est ce que j' ai fait par
ma lettre du 28 a M. le Préfet , le
lendemain même de cette séance si
précipitée

Maintenant, laissez-moi ajouter
quelques observations sur les docu
ments qui précèdent .

Mes deux lettres , dont la der
nière (pièce n° 1 en date du 7 j uil et ,
n'ont été communiquées au con
seil que dans la séance du 12 au
soir , ainsi que cela est constaté
par la pièce n° 6 ; alors qu' il était
trop tard pour me faire connaître
la décision en temps utile . Pour
quoi donc avoir attendu si long
temps ? Car, lors même qu' on au
rait décide d'envoyer un autre dé
légué que moi à la fete.de Paris ,
cela était bien impossible , puisque
la délibération avait lieu le 12 au
soir et que la réception devait
avoir lieu le lendemain 13 à Pa
ris , et la dépèche du 13 ( pièce
n° 3) ne pouvait parvenir que trop
tard.

Dans sa lettre du 17 (pièce n°5),
M. le Maire me dit que la déci
sion du conseil n'a pas été prise à
mon sujet et il ajoute que plu
sieurs membres étant mis en avant |
pour - cette délégation , il a paru
préférable de ne déléguer per - j
sonne .

Eh bien , franchement , comment ;
aurait -il été possible que fuel -
qu' un qui assistait à la délibéra
tion du 12 au soir put se trouver
le lendemain à Paris , à la fète du
13.

I On a dit : nais SJ . Jansen était
j a Paris et il aurait pu dtre con-
j trarié qu' on ne le délègue pus ; i !

faut cependant observer que si AI .
Jansen était a Paris , il n 'y ,' rait
plus le 12, puisqu' il assistait à ia
séance du conseil , le procès-verbal
l' indique comme présent .

Par les dires de plusieurs eonNeil-
iers , à la communication trop tar
dive déjà de mes lettres , il fuit
ajouter que le conseil n' en a ; e.i
eo inaissauee que tait ta . fait inci
demment , lorsque la séance - esit
déjà levé :', que hou nombre de eon-
seiilers ciment, déjà partis et 1ns au
tres : OVsî . i).'oi-s a s' en aller .

C' est i.liU\s senSement que ;' on
-'est souvenu de me ■■ lettres , que
l' en s'est écrié que l' on avait en
core quelque chose n communiquer
et : que m;t demande a été portée h
la connaissance des conseillers oui
étaieat encore présents ; il pm-àîi
que quelques-uns se sont écriés :
non , pas de délégation . Je n'aff
ine ces dires qu' à suite de l'affir
mation même 'de plusieurs con
seillers municipaux présents è la
séance du 13 .

Quanta la formule : plus n' est
à délibérer et les membres présents
ont signe , c' est l' usage consacre ,
niais encore personne n' a signé ,
puisque cette délibération i test
pas encore inscrite au registre
destiné à cet efet .

J'arrive à la séance officieuse
du 27 et à ma lettre du même
jour , cause d' une si grande colère ; j
je n' en reparle que pour faire ob
server : que ma lettre ( pièce n "
7 ) n' avait rien d'offensant pour
M. le Maire ; que , du reste , si dans
cette laineuse séance on m'avait
permit d'ouvrir la bouche , je n' au - J
rais pas hésité à déclarer ou a je
retirais bien entendu toute p rroie \
offensante que j' aurais pu écrire , f
mais je ne vois rien à relever da-s j
cette lettre , tout au plus peut -on la \
taxer de famillière , et je pense que I
quand on a. vécu, pendant plu - I
sieurs années avec quelqu' un ,
dans les meilleurs termes , on peut
se permettre quelques familiarités ,
surtout lorsqu'elles étaient pro - I
voquées par la lettre de M , leMaire (pièce n * 5) |

La rapidité avec laquelle fut !
expédiée la séance du 27 et le si
lence qui me fut imposé sont , on
en conviendra , des procédés par
trop draconiens ; ils rappellent
ceux employés par les commissions
mixtes du coup d' État , quijugeaint j
et condamnaient sans entendre ;j' en ai su quelque chose, mais je
ne m'attendais pas avoir remettre
ces procédes en pratique par un
Conseil républicain .

Je vous demande pardon , mes
diers Concitoyens, si j' ai été un
Deu long, mais j'ai voulu mettresou
vos yeux toutes les pièces de la
procédure , afin que vous puissiez j
uger si votre mandataire pou -
?ait conserver son mandat après
'offense qui lui a été faite ; j' ai
tensé que non et j'espère que vous .
tartagerez ma manière de voir . e .

En terminant, laissez-moi vous
emercier de la confiance que vous
n'avez témoignée , et soyez assu-
és que j' ai rempli les mandats

I que vous m'avez confiés avec le
i plus grand désir d' être utile à notre
; chère Cité .

Cette , le 30 juillet 1880 .
f DEMAY !
 i

A G heures du soir , le nommé Blanchet
f ( Louis ), clé 58 ans , a été trouvé sur
s l'Espiariade dans un état complet d' ivresse ,
i i ; a été conduit au dé , ôt de sûreté .

Les liotamés : I - St-P.erre ( François),
f ûfic «'• 51 *; s journalier, rue St-Clair,

i * 0 50 ; 2 Poiiiuierols ( Emile ), < ans protes
› o:i , rii .' du Pont-Neuf ; 5 ' Veuve Hubi-
do -, !)•': mr Oouuirier , rue 1rs Piisons ;
4 - Benne ( Mme), épouse Rochelle . âgée
;'••• 20 a ■ s ru ■ Lam -t ; S * Pujol (Auguste),
'-6 o:i : t'ué pris a 7 heures du
enir se - i .p ou a , le en flagrant délit d.
j 'a proii-hé ; i s fais é.au jouir Je l'argent
r-ur u;i civu-u jeu dit 2i . Ces jeux oui
Uli. S ) Sis ^

Le wdiioné Giianot (Auguste), âaé de 21
»:> s , jiiurtnîier , sans papiers et sans donii-
o : e iix s , ni inovens d'existence , a éié ar-
rè é à 4 ueurrs du soir , quai maritime, en
flagrant . jèii ! :e vol de vin.

La République française annonce
qu un projet délai a été déposé à l'as-
semblee d' État de l' île de Jersey, afin
d empêcher l'établissement des jésuites
français dans cette lie .

EXTERIEUB

Bruxelles , 8 août .
Le roi a refusé de participer , avec

d'autres petits Etats neutres , à une
démonstration contre la Turquie .

Dernière heure

( Service part en ier du Petit Ccttois)

M. Constans a déclaré qu' il pren
drait l' initiative de la proposition de
loi remett nt aux Conseils généraux
la vérification des pouvoirs de ses
membres .

BULLETIN FINANCIER

Marine

îglt "'".UT
. r Uv.vi du 8 Août 1880

Venant de :

Biro:rûs . bal ïV , Deux /lw's , 23 tx. cap .
Heurie , via .

Aiar.a'ille , vap t'r . Evéne nent , 191 tx.c .
Ricci , diverses .

13 j rc <>s bal . fr. > t - François , 21 tx. cip .
F r'a n f è s vi ; .

Uran , v»j ». ir . Syria , 708 tx. cap . Sirre ,
■û verses .

Mars..il|e , vap . iV . i)ran , 550 tx. cap .
Laugier , div rses .

du 9 aoi'it
Barcelone , vap . es p. San Jasé, 57 tx cap .

Pi , diverses .
S-)UriBS du 8 A mt 1880

Scugiietii , vap . tV . Mandique , c. (iuillem ,
di - . r-es .

lî 1 s i i , il . Marguerita , cap . Blanda ,
i'ù s vides .

Carlh igéiie . bv . il. Ven de la Guardia ,
e.ip . B aueo , lest..

Tn iago ie , vip . e-sp . Rapido , c. Cilzado ,
diverses .

Rouen , ir - ni . IV . St-Anlré , cap . Le
Gougeuc , lest .

du 9 août
Lavueivi , bat. fr. Rose , cap . Ferrand ,

fuis vides .

Dépêches Télégraphiques
Paris , 9 aof.t .

D'après le Rappel , voici quel serait
le résultat des élections aux conseils
généraux :

nié uitars connus à 2 heures : 70
Uépubb'cains elus : 56
Conservateurs élus : 14
Les républicains gagnent 2G sièges

ot les conservateurs 1 .

La Paix as-ur -: qu' il < st inexact que
M. de Frevcinet ait ."- dressé une note
taisant connaitre que lon renonce à
' oute participation à la démoa - tration
îavale de l' itrie it .

Un mouvement judiciaire paraîtra ,
'ette semaine , pour remplacer les der-
liers magistrats d e n i s s i oanaires .

On annonce de nouvel'es démissions
nitre autres celles de MM . Morillot,

ocat gégéral à Besançon , et Jarry ,
ubstitut du procureur de la Républi-
ue à Mayenne .

Paris, 8 Août , 1880 .
Le comptant estdésormais le seul mailre

des cours . Nous devons constater qu' il les
maintient avec la fermeté la plus satisfai
sante par des achats dont l' importance est
fort remarquable surtout depuis le 15 juil
let _ Notre 5 °/ est aux environs de 119 .
Le 5 % ancien est plus faible . Nous avions
déjà fa pressentir qu' il fallait s'attendre à
quelques réactions sur ce titre .' L' Italien
se traite à 85,85 et le fllorin d'Autriche à
75.7 îi .

Les ordres d'achats se portent, d'une
façon toute particulière sur les valeurs de
nos institutions de Crédit . La Banque
d' E^comp'e est en vif progrès , bien loin
C3i-eniJant d"s cours qu'elle doit atteindre
en raison de l' importance de ses affaires
et de ses bénéfices . La Binque Hypothé
caire s'est relevée à 620 .

Le Crédit Foncier a bénéficié dela même
impulsion . On est d'accord , en effet , pour
considérer comme une solution favorable
à tous , les arrangements récemment inter
venus pour la liquidation du Crédit agri
cole .

Les achats se multiplient sur les obliga
tions 500 fr. 4 % de la Banque Hypothé-
ca i re .

Nous rappelons à nos lecteurs qu' ils ont
intérêt à profiter de la stabilité relative
des cours pour réaliser le plus prompte
ment possible toutes les valeurs se ratta
chant au groupe du Crédit Mobilier espa
gnol qu' ils peuvent avoir en portefeuille .

Le Crédit Mobilier est à 925 . La Banque
de Paris fait 1.G5 . De nouvelles réalisations
ont eu lieu sur la Banque Parisienne .
Quant aux actions de la Rente Foncière
Parisienne on n' hésite pas à les échanger
contre des acnons de la Société des Im
meubles de Paris , qui offrent avec plus de
garan ie une soulte à encaisser de 100 fr.
i)ar litre .

S gtnlons le mouvement dont les bons
privilégies de l'assurance financière sont
de. nouveau l' objet . Ces titres sont rem
boursables à 2.500 fr. et ils reposent sur
la meilleure de toutes les giranties une
coupure de rente française dont les intérêts
capitalisé* assurent leur remboursement .

! Ils ont déjà reçu un à-compte de 15 francs
sur le dividende afférent à l'exercice 1880
et ils vont iVre appelés à toucher une nou
velle répartition de 7.50 ,

On ne peut pas indiquer un meilleur
placement .

Les obligations de la Compagnie Fran
çaise des chemins de fer brésiliens ont fait
ua nouveau pis en avant. On les lient à
473 25 . Ces titres ont la garantie du gou
vernement du Brésil .

Les actions delà Réassurance Compagnie
Française de Réassurance poursuivant leur
mouvement ascensionnel se négocient à
722 . 50 .

La Compagnie a des éléments d'activité
tout -à fait considérables .

Le Gérant responsable , P. Bit A B ET.
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Les principes rcconsUtuîuts do la SE MO (J LIN E sont fournis à ln
fois par la portion corticale dos meilleures céréales , et par les sel^
naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération . Des appas
reils spéciaux , très .perfectionnés , ont été imaginés , tant pour éva
porer le petit-lait et le mélanger a laiarine, que pour donner a ce
mélange une forme granulée qui en rend remploi plus facile . Cet
excellent produit est ordonné par les sommités médicales  aux per
sonnes faibles , aux Convalescen's , aux Enfants , aux Nourrices , aux
Estomacs fatigués , aux Poitrinee débilitées et à toutes les constitu
tions délicates , avec l' assurance de leur apporter un remède efficact

Prisde la Boîte : 3 Fr. 50 .

REÇOIT LES FONDS OZCC-
AUX CONDITIONS SUVANT ;x :

à vue .... 3 6u 0 o P- ! '
à si" mois . . 4 * C. q
à un an . . . 4 SO 0,o —

MINIMUM DU DÉPÔT 200 FRANCS.

La Société se charge également de
tules les opérations de Bourse et de
Fti nn ite , achats et ventes de iiircsj U '

■■■.. i.

- OFFRE cl'AGENCE §
Cilnns clia<]iie commune de France?}
' ipmir Articles faciles à placer et de|

première utilité , pouvant m-.-'!
porter 1,000 îr . par an, < ,'n '•
lien changer à ses habitudes . ) y/ n
yeut s'en occuper ïnvrne ay , tt •

• un emploi , soit homme oit<Li-V
, me.)

■ S' adresser f» à M. Fois Albert, f
v 14 , rue de Ramlmuan , à Paris . B

'•. Joindre un timbre pour re-.
cevorr franco * instruction .

H mx courant et catalogue il- ■
PUSTRE .

COMPAGNIE GEHËfyiE n»hi;Tl !
SG1*VÎO© i- A "0/Bl.ÇiHUB.fî.

PAQUEBOTS A GîiAXDI', VETESSE ,

FLOTTE D£ LA LUMPAGNlE
. X-« ï fgx*. & & câ.<3 ~L&. lSî «S-.i "t k* SU, ES. '<& © .

tonneaux clievaux

Moïse . 1 800 450
Saint-Augustin . 1.800 450
Isaac Pereire . 1 . 800 450
Abc-el-Kader . 1.800 550
Charles-Quint . 1.800 450
Ville-de-Madrid. 1.80i0 450
Ville-de-Barcelone . 1.800 450
Klêber . 1.8 0 450
Ville-d'Oran . 1.8 0 450
Ville-de-Bone. I.80O 450
Guadeloupe. 1 . 600 400
Désirade . 1.400 'i00
Manoubia . 900 250

tonneaux chevaux
Ville-de-Tanger . 9 ;() -.0
Drarut . 5 ;. •
Mmtapha-Ben-IsmuU. 500 iyy
La Valette . goy 150

STEAMERS TRANSPORTS
Fournel . 2.0(10 250
Clappyron . 1.7G0 180
Provincia . 1,700 '180
Martinique. 1 . (100 200
Le Chùtelier . 2.227 250
Bixio . 2 ! 280 250
Flachat . y ' sn osn

DEPAIITS B E C ETT E
Mardi 3 „
SUM'CrHNÎi 4 „
VenditMli l n
NiiiuriKi 7
Mni'fli 10
mercredi 11 »
Samedi 11 „
Vimaiichu 15
Illardi 18 „

à 8 heures du soir pour SSai.*u»Biic .
h minuit pour .Hxcr par Port-Vendres .
à minuit pour 33us'*eiSle .
à minuit pour Ora» par Port Vondres , Barcelone et Valence ,
à <3 heures du soir pour .« 2>r*ei8U».
à minuit pour Alsorpar Povt-Vendres et Barcelone ,
à minuit pour Oran pu- Povt-Vendres .
à 5 heures du soir pour sirtraeille.
h 8 heures du soir pour Marseille .

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
Via Alger pour Dcllys , Bougie , Djidielïî , Collo et B*JiilhM>cviïIc .
Via Oran pour Nemours , ]\Ielilia , Maaxa , ( xilu'altar ot Tanger .
Via M:u\4eilla pour Ajaucio , La CU M , Tunis , Sousso , Moimstir ,

Mohdic , Sfix , Gabès , Djerba , Tripoli , Valence , Alicante , Malaga et Carthagèno .
HAVRE , ROUEN et PARIS direct ou en imnsbordcniont , tous les quinze jours .

Pour fret , passage et tous renseignements,
s'adresser à l'AGENCE,  lO «riai d'Alii'or, ix Cette.

wwim uuil mtm & FILS
Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant

avec ceux de Marseille ci-après :

Départs de Marseille du mardi 10 an dimanche i S août 1880
août, 5 h. du soir pour Naples , Palerme, Tunis et Bône .

"• 10 8 h. du soir pour Cette .
eroredi 11 5 h. du soir, pour Alger et Oran par chemin de fer.
ei i 12 5 h. du seir, pour Oran touchant Carthagène .

v« 1 1 - Yi 8 h. du soir , pour Cette .
n recli 13 5 h. du soir, pour Bône et Philippeville .

j ( " o h. matin , pour Gênes, Livourne, ïerranova et Cagliari .Samèâi if ?}dl ', . pour Ajaccio et Propriano .
• ^u solr) pour Alger, Alger, avec arrêt à Mahon et

Id ,, _ Oran par chemin de fer.
Diimknclxe 15 I h T'' pour 0ettc -Id , lr 9 h. matin , pour Basha et Livourne .

° 1 . pour Gênes , Livourne , Civita-Vecchia et
Le vapeur Picardie fin v r. .  al'' es -

MAURICE le 14 août prochain '' p our baint-Donis iUNION et Port-Louis
Pour reiisugnoments, s' adresser à l'Agence quai de la République, S.
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S wl in

r J n
t i h A å

• de la Société ; S 3 , r»e Gs'aiBgc-Eîatelâére
Oiitru les as£U ) ances collectives , individuelles et responsabilité civile

le. -. "( ( " H'iiis de toute nature , la Provinciale a innové en France diverses i
M. ro'M'e.les aeeidenls arrivant aux voyagenrs . Elle assure ceux-ci au i
i valable penaanc un lumps déterminé : elle vend é n al

d ass '"^>\ee pour 1 , % 3 et 4 jours, dont le prix varie , suivi

'. *  . *. 3
ii oâ

i "; is facile à

" an ?. ?a veur ,
ni coliçvec,
pi ?a > e,s.

PLUS DE TÊTES CHAUVES !
HAUTES RÉCOMPENSES AUX EXPOSITIONS - Guénson
des maladiesdu cuir chevelu .- Arrêt immédiat dela
chute des cheveux et Repousse certaine à tout âge
(à forfait).— A V S A U X DAMES : Traitement
spécial pour la croissance et la conservation de
leur chevelure, même â la suite de couches . —
On envoie grtis   rense ,s et preuves . On jugera.
BALLER0N , Chimiste ,85,rue de Rivoii(pî.IeLoiiïr8)PÀiï§
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hriz v Î ;:: cor.'P
Piii - d - ' :■ M eu ù, il I), et d'i

S;ssRlvale , la Coquette , laMigno
y- "'r" M m li lies 1 es moins
r : et les plus i arfaitc

i FAMILLES.
- ..À .\ L N G È R ES
'--V -U COUTUR1ÉB0

i -.:. -s TAILLEURS , e1 .
POT.ITTP*

\ ÉLASTIQUE BRADA
[■'\t '■':: Spéciale pr Cordonnl

: s. « 3 , rue Grenétfii
/• (s r ;' Sébastopol» ®

; A. ESCANDE *«'
linvoi « hi Prosp®01;

" '. -. V. "" FORTE REMISE
-s _  “ ,Wm seront très favori

SPECUL1TI ! rSMW s ÏSFiill V, FIXES « L0C610ILIS
HORIZONTALJ-S ET VERTICALES DE 1 A 50 CHEVAUX

Exposition universelle . Mdclaille d'or . Classe r»2 . - Quatre diplômes d'honneur de 18J0 à 1875
MACHINE HORIZONTALE MACHINE VERTICALE MACHINE HORIZONTALE

Loco ,.iol.il:- /E.\ O Denr-n-:e
de 3 à 50 chevau::. de 5 à 50 c' «eva*a^.

<^4  n i
M =f     _ _  

Toutes ces Hachiaes sont prètse à livrer . Envoi franco des Prospectus détaillés .

Maison J, IIEIiMMA(!IAi! ELE , -- J. BOULET & Ce, Successeurs
Ingénieurs-Mécaniciens, 144, faub, Poissonnière, Paris ®
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(mal caduc)
médecin spoc
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UBI SU /' sthple S' fnature a 5 a/ ots, com
merçants solvaùles , Paris cl néparLonicuts .
Pas d'Agences ni Intermédiaires . S' adresser .
s.W., Poste restante, Bureau Milton, Paris.
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Envoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE, 7, place de la Bourse, Paris .
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WlOm. VALENG1A ET ALICANTE .1
artyiiedocienne , dont le siège esta CETTE

Quai do Bosc, 3
Direciei . r : ,M. Henri MARTIN.

âDILÂ , IaYIBAD, SAÏÏ JOSE
DEPARTS : de pour Barcelone , Valenciaet Alicante , tous les mercredis

samedis .
e'

o uâarcesoae pgur Valencia et Alicante , tous les dimaccb  % s
ùe Barceioîo pour S;in Felice de Guixols, Palamos et Cette» t° ,,!

le mardis et vendredis .
— tle Valencia pour /ucate , tous les lundis .

de Vaïeacia p ur Barcelone et Cette , tous les jeudis .
— d'AUcasjte pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredis

TARIF BES PRIX DE PASSAGES :
Allor . ' 1" classe."*] ï* classe . Retour. i» classe. 2 ". classe

'ETïE|à BARGiaoNiî 20 fr. 10 fr. d'Alicante à Valence 10 fr. 5-fr .
Id. à VALkNck 40 20 à Barcelone 30 15
Id. à ALICANTE 50 25 à Cette S0 "25

S'adresser , pour frets «t passages, aux Agents de la Compagnie : 0
A CETTE , nil . !•». i~à , transit , consignations , quai delà Darse ,

y&rn«> — • t ïathojr ipnie A. GROS, quai de Bosc, 8-


