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CeCe, le 15 septembre.
Du journal dont les attaches politiques

avec les inspirateurs de la République fran¬
çaise ne sont un mystère pour personne,

annonçait comme probable l'entrée pro¬
chaine dans le cabinet de MM. Brisson eî

Challemel-Lacour, modification qui serait
rendue nécessaire par le défaut d't ntenle
qui régie rail dans le ministère au sujet
de la loi Ferry sur l'enseignement supé¬
rieur.
On le remarquera, cetteinformation.se

présente sous deux points de vue ; pre¬
mièrement elle donne un démenti aux af¬

firmations d'accord complet qui ont été
formulées si souvent par les organes offi¬
cieux et par les ministres eux-mêmes ;
secondement elle ramène sur le tapis un

bruit|déjà vieux, celui du remplacement de
M. Waddinglon par M. Challemel-La¬
cour.

En ce qui concerne le premier point, il
n'est guère possible de vérifier l'existence
du désaccord signalé ; mais il semble que
les déclarations de M. Waddinglon à Laon
n'avaient laissé aucun doute sur l'appui
qu'il était disposé à donner à ^article 7.
Par conséquent, jusqu'à preuve du con¬
traire, nous nous permettrons de ne pas
accorder une foi complète à l'affirmation
du Voltaire.
Mais cela ne veut pas dire qu'il ne soit

pas réellement question de pousser M.
Challemel-Lacour au ministère des affai¬
res étrangères. Son séjour à Berne est
considéré par tout le monde comme la
première station du chemin qui conduit
au quai d'Orsay, et ce n'est un mystère
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m. lec0q agit

C'était malheureusement une précau¬
tion inutile, car M. Lecoq reconnut bien¬
tôt que la maison était abandonnée. Il n'y
trouva que les traces du départ récent et
précipité de ceux qui l'occupaient : des
malles ouvertes, des vêtements d'homme
et de femme jetés ça et là, des papiers

pour pi rs'>i)i:i' . i u : : M. Uambeita, qui est
•n , is.s en plu' ••inr.ipot-'ut, désire voir un
i: hommes ;■ nirereinent

| dévo K'S à -a politique. C'est pourquoi,
tout en exprimant de.- (toutes sur ia cause,
nous nous garderons Ineu. le nier l'effet ;
et c'est pourquoi encore nous ne serions
pas étonné de voir M. Brisson prendre
dans que'qu's mois la place de M. Léon
Say.
Est-ce à dire que seront là des chan¬

gements heureux? Nous m le pensons

pas. Indépendamment des mérites person¬
nels de MM. Waddington et Léon Say,
dont l'un conduit si sagement notre politi¬
que étrangère, et dont l'autre est une au¬

torité indiscutable en matière de finances,
il y a la question de la représenlation du
centre gauche dans le cabinet. Est-ce
qu'on aurait la prétention d'exclure du
gouvernement une des fractions de la
majorité, et de commettre ainsi un déni
de justice sur lequel il n'est pas besoin
d'insister. Ce serait là de la bien mauvaise
politique, car si cette exclusion était vue
avec plaisir par les députés de la gauche,
de l'Union répablicaine et de l'extrême
gauche, il est fort probable qu'elle aurait
beaucoup moins de succès au Sénat.

M. Gambecla est trop habile pour s'ar
rêter défimlivement à une combinaison
aussi grosse d'embarras futurs, et quoi
qu'en dise un organe peut-être un peu
trop zélé, il y a encore quelque raison de
penser qu'il réfléchira.

Mais, nous le répétons, il ne faudra
éprouver aucun étonnement si MM. Wad¬
dinglon et Léon Say cèdent un jour leurs

épars.
— Voilà des colis qui ressemblent à

ceux qu'on a saisis dans le pavillon de la
rue de l'Arbalète, grommela Piédouche.

— Et voilà une enveloppe de lettre qui
porte pour adresse : Harry Derraott, au
château de Sequigny, s'écria le père Le¬
coq. Dsrmott, c'est Tolbiac.
— Alors, nous avons nais la main sur

le nid, mais les oiseaux sont envolés.
— Us ne peuvent pas être loin. Tolbiac

a eu à peine le temps de revenir de Paris,
et de s'entendre avec les brigands dumou-
lin.
— C'est vrai. Mais il a pu prendre un

train pour Orléans, et le diable sait où il i
est maintenant, Il faudrait faire donner
un coup de télégraphe sur toutes les li¬
gnes.
— Nou, dit h vieillard d'une voix en¬

trecoupée, ce serait inutile... il est sept
heures et demain.. au petit jour... c'est

peu lefeui 1 les à MM. Ohallen.rl-Laèour et
Henri Brisson.

Les cent, neuf amnisties qui ont quitté
Port-Vendres avant hier, sont arrivés
hier soir à Paris, vers six heures; le co¬
mité de secours était à la gare depuis qua
tre heures, afin de tout préparer pour la
distribution qui a eu lieu à l'arrivée.
A ce su e , on ne saurait trop féliciter

le ro nité, ci particulièrement M. Heur,S,in de la façon dont il s'acquitte de ia
roble tâche qu'il s'est donnée. Tous ceux
des a.i, Istiés, au nombre de mille envi¬
ron, qui sont rentrés en France par les
frontières de Belgique, de Suisse, d'Italie
et d'Espagne, ont été secourus et pourvus
d? travail. Une grande partie des passa¬
gers du Var sont également placés, ainsi
que beaucoup de ceux de la Vicardie, et
le comité est en mesure de fournir du tra¬
vail à tous les amnistiés qui eu feront la
demande. Aucun d'entre eux n'aura donc
à souffrir de la misère; il y a, d'ailleurs,
dans la population parisienne, un élan de
générosité qui n'est pas près de se ralentir,
et qui facilite singulièrement la mission
du comité.

Une Circulaire !
Le ministre de la justice viendrait

d'adresser, assure-t-on, aux chefs
des parquets la circulaire suivante :

Le congrès des chambres syndicales du
commerce des vins en gros m'a signalé,
au point de vue répressif, une situation sur

le muet qu'il me faut... Tolbiac |l'a-t-il
emmené?... et s'il Ta laissé dans le pays,
comment le retrouver ?
Le malheureux père se laissa tomber

sur un fauteuil, prit sa tête à deux mains,
et resta plongé dans des réflexions quePiédouche n'osa pas troubler.
Tout à coup il se redressa.
— Pars, dit-il à son fidèle auxiliaire.

Va conter au chef delà sûreté ce que lu
as vu. Dis-lui que j'ai des preuves contre
Tolbiac... Montre-lui cette adresse.. .parlelui de la fuite de ce scélérat,.. de la,dispa¬
rition des meuniers... mens s'il le faut ;
jure-lui que je suis sur la trace du muet et
supplie-le d'obtenir un sursis de vingt-
quatre heures... j'ai uuo idée. ..une ins¬
piration du bon Dieu. . si on m'accorde
un jour et uur nuit, je suis sûr de sauver
mon fils.

Piédouche crut que M. Lecoq deve- i
nait fou, mais ce n'était pas le moment î

laquelle, après m'être consulté avec mes
collègues dos finances et du commerce, jecroisdevoir appeler l'attention desparquets.Depuis l'invasion du phylloxéra, lesboissons de marc de raisins, ditesjoiquetles,et celles que Ton prépare avec des raisins
secs, sont l'objet d'une fabrication et d'une
vente considérable.
Tant qu'ils circulent sous leur véritable

nom, le commerce en est licite. Il cesse
d'avoir ce caractère et devient fauduleux
alors que les boissons dont il s'agit sont
expédiées ou mises mises en vente sous le
nom vin, même quand elles ont reçu, etc'est le cas le plus fréquent, UDe addition
de vin naturel ou d'alcool.

Ces faits constituent, pour le commerce
sincère, une concurrence déloyale, et pourles consommateurs, une tromperie qu'ils'agit de réprimer.

Je vous invite, en conséquence, à consi¬
dérer ce nouveau genre de fraude comme
tombant sous l'application de la circulaire
de mon prédécesseur en date du 14 octo¬
bre 1876.
Ou les piquettes et vins de raisins secs

seront sans mélange de vin ni d'alcool,vendus comme vins, et le vin constituerale délit de tromperie sur la nature de la
marchandise, prévu et puni par l'art. 423du Code pénal.
Ou ces boissons seront additionnées devin ou d'alcool et vendues omme vin ; les

poursuites devront alors être intentées
pour falsification ou mise en vente ou
détention de boissons falsifiées.
(Loi du 27 mars 1851, 1« § 1 et 2 et

art. 3.)

de lui faire des observations et il répon¬dit :

— Je pars, et soyez tranquille, patron,si je n'obtiens pas le sursis ça ne sera pasde ma faute, Il est bien tard pour décom¬
mander l'exécution... mais, c'est égal...Quand il sauront ce que je vais leur ap¬prendre, il faudrait qu'ils n'eussent pas decœur pour refuser...
Son chef le laissa partir sans lui direun mot de plus. Il savait qu'il pouvait sefier à son intelligence et, à son dévoue¬ment.
M. Lecoq ne s'attarda point au castel.Il lui était venu une idée et il voulait agirsans perdre une minute.
11 appela un des agents, et avec lui ilacheva de visiter l'habitation évacuéetout récemment par Tolbiac. Cette inspeotion lui donna la cerlitude que ce misé¬rable et sa complice n'étaient plus là, maisqu'ils y avait sejournés.

(Ln suite au prochain numér•)



Les délits de l'une et de l'autre espèce
seront sans préjudice des autres moyensde
constatation, dénoncés par l'administra
tion des contributions indirectes, qui don¬
ne à ses agens toutes les intructions néces¬
saires pour assurer à la justice un con¬
cours efficace.
Vous recevrez ultérieurement, à titre

d'annexe, le texte de ces instructions, uti¬
les à porter à la connaissance des par¬

quets.
Je recommande à votre vigilance l'exé¬

cution de la présente circulaire, etc.

Ce document est si insolite ; dans
tous les cas, si peu réfléchi, que nous
nous refusons à en admettre l'authen¬
ticité.

Chronique Commerciale
Notre correspondant particulier de

Pézenas nous écrit :

Pézenas, 12 septembre.
Depuis mon dernier bulletin les

transactions ont été nulles et tout le
mouvement du commerce est consacré
aux enlèvements des vins encore en

cave et aux expéditions ;
Quelques propriétaires ont com¬

mencé leur vendange cette semaine
et la semaine prochaine tous ceux
appelés à récolter y feront mettre la
maie.
Les acheteurs sur souche sont

restés dans les coulisses, maintenant
ils sont attendus pour les achats traits
de cuve avec des prétentions très
élevés devant les quelles cependant
on espère qu'ils ne reculeront pas.
Nous ne tarderons pas à le savoir et
je m'empresserai de vous faire connaî¬
tre ce qui se passera dans notre
rayon

lievue de 1.1 semaine

Il se traite sur place, quelques
affaires de gros avec les maisons de
commission ; à cette époque de l'an¬
née, on n'achète que le strict néces¬
saire, eu attendant les vins nou¬
veaux. — S'ils manquent de qualité,
on donnera la préférence aux vins
vieux, et ce ne sera pas un indice de
baisse.
Voici les prix auxquels on vendra

couramment :

Vins du Midi
Montagne, 1er choix t5d° 43 à 45

— 2e choix 40 à 42
Narbomae, 1er choix 45 à »»

— 2e choix 43 à 45
Roussillon, 1er choix 15 d» 58 à 60

— 2e choix 54 à 56

Vins du Centre
Cher, la p.de 24b lit. 1er ch. 108 à 110

bons ordinaires 103 à 105
Basse-Bourgogne, b. qualités le

m. de 265 lit. (2 feuil.) 100 à 105
— petites qualités 95 à 98
Vins de soutirage (dans Paris)

1er ch. la pièce de 225 lit. 165 à 168
2e choix. 160 à 162
Ordinaires 158 à 160

(Futailles comprises.)
Pas d'arrivages importants à si¬

gnaler cette semaine.

ENTREPOT
Une sensible diminution sur les

ventes s'estmanifestée cette semaine.
Le commerce de détail, dont l'ap¬
provisionnement est complet en vins
vieux, se remplace seulement en
vins de soutirage, au fur et à mesu¬
re de ses besoins.

Les prix des vins sont toujours
fermes, et ont même une tendance
à la hausse.
La banlieue, favorisée dans son

écoulement, continue à passer des
ordres en vins pour la bouteille et
en vins ordinaires, ces derniers à
110 et 120 fr. la pièce, pris à l'En¬
trepôt.

Le commerce de gros n'a rien
changé à ses dispositions d'achats,
mentionnées la semaine précédente.
Arrivages soutenus, surtout en

vins étrangers.

BERCY

Le temps est très-variable ; à de
fortes chaleurs succèdent des jour¬
nées très- fraiches. De sorte que l'iné¬
galité de la température ralentit un
peu les offres. La consommation a
été moins forte, depuis quinze jours,
que dans la première quinzaine
d'août. — Le commerce de gros,
grandement approvisionné, ne passe
pas d'ordres dans les vignobles, où
les prix sont toujours tenus avec fer¬
meté : il y a hausse sur les vins vieux
de bonne qualité : certains articles
deviennent rares.
Enfin, nous traversons une mau¬

vaise période, et beaucoup de décep¬
tions attendent les optimistes, après
la récolte.
Nous disions hier, à l'un d'eux,

« Indiquez-nous donc une maison de
Bercy ou de l'Entrepôt St-Bernard,
dans laquelle il y ait possibilité de
trouver un vin de qualité ordinaire à
prix réduit, audessus de la cote. »
Nous attendons encore la réponse.
Le détail de Paris achète peu à la

fois ; il trouve le prix des soutirages
exagéré que sera-ce quand il faudra
payer un soutirage, 1er choix, 170
fr. la pièce de 225 litres dans Paris.
La Banlieue a ralenti ses achats.

NOUVELLES OU JOUR

Le Journal Officiel d'aujourd'hui publie
un décret portant nominations à deux
emplois d'officier cl administration princi¬
pal et un arrêté relatif aux conditions
d'admission pour les places d'auditeur de
2e classe actuellement vacantes au conseil
d'Etal.

M. Sadi Carnot, sous secrétaire d'Etat
au ministère des travaux publics, vient de
quitter Vichy, où il a passé une quinzaine
dejours à la villa Méchin.ll est actuellement
en villégiature à Nolay, dans la Côte d'Or,
où il résidera jusqu'à la fin. du mois de
septembre.

Le prince Charles de Bavière vient d'ar
river à Paris. Il est accompagné de la
princesse Amélie, sa femme, et du orifice
Ferdinand de Saxe-Cobourg.

L'honorable M. FernandoWood, mem¬
bre du Congrès des Etats Unis, président
de la Commission du budget, accompagné

de MM. Léon Chotteau, délégué du comité )
français pour le traité de commerce, et
M. Hippolyte Caliurac, rapporteur général,
s'est rendu à l'invitation de M. Nicole,
directeur de l'Expostion des sciences appli¬
quées à l'industrie at a assisté à la récep¬
tion des présidentsdes Chambre3syndicales
qui a eu lieu aujsurd'hui. — L'éminent
visiteur américain s'est vivement intéressé
à l'Exposition elle-même et à la cérémonie.

Plusieurs journaux, sur la foi d'uu récit
inexact, blâment vivement .'es mesures

prises à l'égard d'uu amnistié et en font
remonter la responsabilité aux services
administratifs des prisons et de la sûreté
générale. Ces accusations no se seraient
pas produites, 'si le journal qui les a, le
premier propagées, s'était donné la peine
de se renseigner. Il aurait appris que l'in¬
dividu qu'on a prétendu detenu illégale¬
ment, a été arrêté à Figeac en flagrant
délit île vol.

Le Gaulois annonce que plusieurs chan¬
gements assez sérieux sont à ce moment à
l'étude dans les bureaux de la (guerre. —

Suppression des bataillons de chasseurs à
pied. — Création de six nouveaux régi¬
ments d'infanterie. — Suppression des
lieutenants- coionels dans l'armée française
— Le plus ancien cliel d'escadron ou de
bataillon remplirait ces fonctions. - Le
major, le capitaine d'habillement, le capi¬
taine trésorier seraient remplacés dans
chaque régiment par un officier de l'in¬
tendance et des officiers d'administration.
— Les capitaines adjudants-majors, sup¬

primés. — Ils seraient remplacés dans leur
service par un capitaine de semaine. — Ou
donnerait au colonel un sous-lieutenant

qui lui servirait d'officier d'ordonnance ;
en cas de mobilisation, ce serait probable¬
ment un officier de réserve. — La retraite

à vingt cinq ans de services, avec obliga¬
tion de rester à la disposition du ministre
(le la guerre. — Par ce moyen, on compte
avoir de bous cadres dans l'armée territo¬

riale.

Le Globe apprend que M. Paul Soleillet
sera investi de hautes fonctions dans la

Compagnie du chemin de fer transsaharien,
aussitôt que celle-ci fonctionnera réguliè¬
rement.

Une nouvelle instruction, concernant les
mesures à prendre pour la réquisition des
chevaux, juments, mulets et mules et des
voitures attelées vient d'être arrêtée par
le ministre de la guerre pour l'application
des dispositions du titre 8 de la loi du 3
juillet 1877, sur les réquisitions militaires
et du décret du 2 août de la mémo année.

Une des gloires de l'opéra comique, le
ténor Gustave Roger, qui a ausssi créé le
Prophète au grand opéra, est mort samedi
soir à quatre heures d'une anémie dégéné¬
rée en affection diabétique.

La cour d'assises de l'Oise, vient de
condamner à mort le nommé Prunier,
garçon meunier qui avait violé et assassiné
la mère de son patron dans des circonstan¬
ces horribles. Ce misérable, en entendant
sa condamnation a éclaté en sanglots.

Pendant le séjour en Italie de M. Lepère,
ministre de l'intérieur, il a été décidé que
le minstère des postes italien jouirait de la |

franchise postale télégraphique avec la
France.

Le second tour de scrutin qui a eu lieu
hier dans la Ire circonscription de Bor¬
deaux pour l'éleclion d'un député, a don¬
né à M. Achard, 4,698 voix et à M. Blan-
qui, 4,540 voix.
M. Achard, candidat républicain dési¬

gné par le Congrès, est donc élu contre
Blanqui avee une majorité de 158 voix.

M. de Bismarck a dû arriver hier à 1
Vienne, où il rend sa visite à M. Andras-
sy. M. de Bismarck sera reçu par l'empe¬
reur. Il repartira ce soir ou demain ma¬

tin.

Le séjour deKisaingen ne parai; p.,s
avoir été favorable au prince impérial
d'Allemagne, et les médecins voudraient
qu'il allât passer l'hiver à Sorrenie ; mais
l'empereur est opposé à une aussi longue
absence. Le .prince impérial se rendra
néanmoins à Milan à la fin du mois, mais
il n'y fera qu'un couri séjour.

La nouvelle de la mort de Yacoub-Khau
n'est pas confirmée.
L'émir vit encore, mais ou croit qu'il

sera forcé par les insurgés <L rompre ses
relations avec l'Aogleteriv. Plusieurs tri¬
bus sur la ligne qui conduit à Caboul ont
fait des démonstrations d'hostilité.

Divers journaux reviennent encore sur

la retraite prochaine de M. Gresley. Rien
n'indique que que le ministre de la guerre
doive bientôt céder la place à M. le géné¬
ral Farre; cependant il est impossible de
rien affirmer.

M. Croy, ministre de France à Copenha¬
gue, a été reçu le 1er septembre par le roi
et lui a remis ses lettres de créance. Selon

• l'usage, la réception a eu lieu d'une façon
toute privée.

Chronique Cettoist
Au moment où M. Louis Blanc

doit venir faire une visite à Cette,
nous croyons utile de mettre sous les
yeux de nos lecteurs quelques notes
sur la vie de cet éminent député, que
nous empruntons à la Jeune Répu¬
blique, de Marseille :

Il n'acquit vers la fin du premier empire,
d'une famille du Ronergue. Son père était
inspecteur des finances, sa mère Corse. Il
étudia à Rodez, et dès i'êge de dix-neuf
ans dut donner des leçoios de mathémati¬
que pour vivre. Professeur à Arras, il
publia des poèmes couronnés et commença
à écrire dans les journaux.

Venu à Paris en 1833, il collabora au

National, à la Revue Républicaine, rédigea
en chef le lion Sens et fonda la Renne du

Progrès, où il publia l'Organisation du
Travail. Une tentative d'assassinat dont
les auteurs n'ont pas été poursuivis mit
alors ses jours eu danger.
Parut bientôt l'Histoire de Dix ans, et

en 1847, le premier volume de la Rén lu-
tion Française.


