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mmm, commercial ET MARITIME
LES FAILLITES
Réforme à la loi de 1834 — Apposilion des scellés

On parle beaucoup de la réforme
prochaine de la loi sur les faillites .

La faillite est déclarée par juge
ment du Tribunal de commerce , soit

des créanciers, fie failli, prévenu

par assignation des poursuites diri
sur dépôt du bilan , soit à la requête gées contre lui, peut également
d'un ou plusieurs créanciers, soit p rendre ses précautions et détourner
d'office

tout ou partie de son actif.

L'apposition des scellés est une opé

Reste la faillite d'office , où le fail

Cette réforme , qui paraît depuis ration qui amène des lenteurs , et li peut être surpris avant qu'il ait pu
longtemps indispensable, intéresse dont la conséquence est d'augmenter se reconnaître et préparer son dé

trop le public pour que nous n'es
sayons pas de dire dans quel sens les
réformes promises devraient, selon

sensiblement les frais de faillite .

nous s'opérer .

ment d'empêcher que l'actif du failli
soit détourné . Eh bien ! ne pourraiton pas obtenir ce résultat en évitant
le double inconvénient de la perte de
temps et des frais nécessités par cet
te opération 1
Si . la faillite est déclarée sur dépôt
de bilan, il est à présumer que le
failli qui a établi sa situation , n'a
nullement l'intention d'opérer des
détournements après avoir fait sa
déclaration au greffe .

La loi de 1833, qui régit la ma
tière , n'est plus en harmonie avec

les exigences de notre époque . Elle
reste stationnaire pendant que tout
a progressé autour d'elle .

Le temps , en marchant, l'a rendu
incomplète .
Les frais et les lenteurs qu'entraine
son exécution , doivent faire l'objet
'Vun examen sérieux , et c'est de ce

côté que les modifications devront
être apportées .
Loin de nous la pensée de rous en

prendre aux agents qui sont chargés

La pensée du législateur en or
donnant cette mesure a été évidem

Si le failli , en effet, est de mau
vaise foi, rien ne l'empêcherait de
soustraire partie de son actif à son
aise , avant de se présenter au greffe .

tournement .

Dans ces derniers cas , on com
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LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT
III

Elle donna cependant à Césarine les
rensignements les plus précis .

que Ville-Nouvelle savait à quoi s'en tenir: j

Lydie, étant jeune et jolie, colportait les
renseignements physiques . Mlle Lecerf,
étant vieille et fanée, insistait surtout sur

les « qualités de l'esprit et du cœur . »
Mlle Lecerf était physionomiste, puisqu'au
premier coup d'œil elle devinait que Mme
Dubois était bonne, pieuse, charitable,
instruite, spirituelle, distinguée et géné
reuse

Personne n'osa mettre en doute la

véracité de ces détails

A trois heures de l'après-midi, les nou

Mme Dubois était vraiment une très

velles s'échangèrent entre Ville-Nouvelle

jolie femme ; elle paraissait trente-six ans,
au plus ; elle était descendue de l'express

réunissent toutes les après-midi chez le

et Ville-Bourbon : les élégantes qui se

de Périgueux avec six colis ; le conducteur
de l'omnibus avait reçu quarante-cinq sous
de pourboire ; quant à la toilette ! oh 1 la

pâtissier de la rue des Carnes ne s'occu

toilette était d'une originalité charmante .

les suffrages .

De plus il était avéré que Mme Dubois
portait les bandeaux noirs plats, ce qui
donnait d ■ la gravité au visage . On voit

très-tranquillement avecson neveu dans le

pèrent pas d'autre chose . Aussi, à quatre
heures et demie , Mme Dubois ralliait tous
Celle qui agitait tout ce monde, causait

petit jardin de la rue Ingres . Le portrait

La séance de rentrée du Sénat aura lieu

aujourd'hui , 20 avril , à 3 heures ; celle de
la Chambre à deux heures . Pour les deux

Chambres , l'ordre du jour est ainsi con
çu :

Tirage aux sort des bureaux . Fixation

de l'ordre du jour.
On lit dans le Gaulois

« D'après une information qui rious
semble très sérieuse, il paraîtrait que, dès
tement le failli, de le mettre dans ia rentrée du Parlement, plusieurs dépu
l'impossibilité de dissimuler son actif tés bonapartistes déposeront une proposi
tion tendant à la réunion du Congrès et à
d'autant plus que la faillite d'office

prend l'urgence de désaisir immédia

n'est guère prononcée que contre
certains négociants ou soi-disant tels
dont la moralité et les agissements
sont presque toujours , à bon droit,

la révision de la Constitution . La révision

suspects

versel ,

A notre avis , l'apposition des scel
lés pourrait être utilement remplacée
par un inventaire, lequel serait dres

porterait sur un seul point ; au lieu d'être
élu par le Sénat et la Chambre des dépu
tés réunis en Congrès, le président de la
République serait élu par le suffrage uni

sisté de deux témoins assermentés .

La session des conseils généraux étant
aujourd'hui terminée dans tous les dépar
tements , le mouvement préfectoral annoncé
ne tardera pas à paraître au Journal offi
ciel . Ce mouvement doit être présenté

MM . les huissiers procèdent bien
A la saisie , sans le concours des ju

mardi prochain à la signature du président
de la République .

sé immédiatement par le syndic, as

ges de paix et de leur greffier . —
nous nous bornons à étudier les im bans ce premier cas, l'apposition La loi pourrait bien accorder le mê
perfections de cotte loi . et à recher des scellés est donc une simple for me privilège à des syndics investis
malité, qui a le désavantage d'être régulièrement par les Tribunaux de
cher les moyens de l'améliorer .
commerce et jouissant de la confian
1 . La loi prescrit d'apposer les très onéreuse .
Nous pourrions dire aussi que si ce générale .
scellés sur l'actif chaque foit qu'une
(A suivre).
la faillite est déclarée sur la requête
faillite est déclarée :
d'exécuter la loi , telle qu'elle existe ;

NOUVE LLES D U JOUR

Le dépouillement des votes pour le con
seil supérieur de l'instruction publique a
donné les résultats suivants :

Faculté de théologie catholique : il y a
lieu à un deuxième tour de scrutin .

Faculté de théologie protestante : M.
Bois est élu .

que nous avons décrit était d'une ressem mières d' Auvergne qui prêtait son cachet
blance parfaite . Mme Dubois paraissait au portrait de Daniel . A Paris, on suivrait
beaucoup plus jeune que son âge : mai*, dans la rue une femme qui ne serait pas
de près, on voyait autour des yeux , sur le habillée comme tout le monde . Personne
front, et à la commissure des lèvres, ces à Montauban ne songeait à s'étonner . Les
petites rides fines qui ne trompent jamais populations du Midi ont conservé les vieil
jolie . Ses cheveux très-noirs , son front

les mœurs d'autrefois . A partir de l'Angenois et jusqu'à Cette les femmes de chaque

bas donnaient de la dureté à sa physiono

province pratiquent les habitudes de leurs

mie ; mais cette dureté se tempérait par
un regard d'une expression indéfinissable.
On y lisait à la fois, de l'apaisement et de
la passion , môlés à une sorte d'inquiétude
vague . Ces étranges yeux verts avaient de
la profondeur : par instants ils se fixaient

mères. Ce costume simple, mais riche,

l'observateur . Elle était plutôt belle que

seyait à Mme Dubois . Je serais bien sur

pris cependant qu'elle l'eût adoptée par
coquetterie .
La tante de Daniel voulait dire sans dou

avec une sorte d'intention provocante . Le
teint de cette femme s'était conservé aussi

te : « Il faut me prendre pour ce que je
suis, pour une paysanne . » Et pourtant
elle n'avait rien moins que l'air d'un e

frais, aussi délicat qu'à vingt-cinq ans et,
chose curieuse, encadré dans ses cheveux

paysanne . Le moindre geste révélait une
femme accoutumée au monde . Les atta

noirs , il gardait cette pâleur finement ro

ches fines décelaient une distinction par
ticulière . La voix , bien timbrée, frappait
ussitôt.
( A suivre) .

sée des blondes .

Elle portait le costume des riches fer

Faculté de droit : M. Beulan est élu .

Il y a ballottage pour le deuxième candi
dat .
Faculté deslettres : M. Janet est élu .

Il y a ballottage pour le deuxième candi
dat .

Faculté des sciences : MM . Lespirault et
Paul Bert sont élus .

gasine de notables quantités de vins,
les tiennent non-seulement à prix
très ferme ,, mais sont trop disposés à
les majorer le plus , qu'ils peuvent:;

Ce genre de spectacle , aussi attrayant
que varié; procède de surprises en sur
prises * et de merveilles en merveilles. :

La situation est donc assez tendue et

sopilantes, dialoguées en langue Julienne,

il s'engage moins d 'opérations que
la semaine dernière .

Les choses iront ainsi pendant cinq

à six semaines jusqu'à ce que la pé

La semaine dernière : bouffonneries dé

telles que le Créancier trompé, le Légataire
et la Flute enchantée, dimanche interpré

tation mimique du dernier chef-d'céuvre

Théâtre de Cette
Demain Mercredi

Irrévocablement dernière représentation
donnée p'tr la

Troupe du théâtre <'e Montpellier
Première Réprésentation à Cette de

CARMEN
Opéra-Comique nouveau en quatre actes ,

riode de temps pendant lequel les de Verdi , Aïda .
tiré de la nouvelle de
En un mot, il faut a e r le voir pour le
gelées sont à craindre , soit passée .
Prosper Mérimée , par Henri Meilhac
et Ludovic Halé\y .
Alors peut-être la faveur acquise croire ; c'est le meilleur conseil que nous
Musique de Georges Bizet .
aujourd'hui aux v ins, diminuera si la puissions donner à nos lecteurs .
Au deuxième et quatrième actes , Danses .
redoutable phase se passe bien , et se
dessinera d'une façon plus accentuée
La Chambre de commerce a reçu de Mon
rient .
encore si d'importants désastre^ sont sieur le ministre de l'agriculture et du KTAT CIVIL DE LA VILLE Di ' CFïTT'î
du 19 au 20 avril 1 880
commerce la lettre suivante :
signalés .
IVainsancoH
H se confirme que les congrégations de
Entre-temps les fournisseurs de la
0
F > , 4 Garçons
MINISTERE DE L'AGRICULURE ET
femmes, non pourvues de l'autorisation consommation et même ceux,7 qui les
PUBLICATION DE MARIAGES
DU
CMMOERCE
dont parlent les décrets du 29 mars , se sont alimentent seront obligés de payer
Joseph-Ferdinand Pradier, journalier,
entendues pour se refuser absolument à cher et de passer sous les fourches
Direction du Commerce extérieur '
et Julie Avril.
caudines des spéculateurs S'ils n'ont'
réclamer cette autorisation .
Victor Kalck , employé au chemin de fer,
pas eux-mêmes un approvisionnement2 - BUREAU
et Magdeleine Pouzol .
Deux candidals vont se disputer le siège
législatif laissé vacant par la mort de MRatier . M. de Rhortays , conservateur ar
dent , ancien préfet du Morbihan , et M.
Boys, conseiller général radical de Lo

M Emile Ollivier répond dans l'Esta
fette à la République française . L'ex-ministre an coeur léger, dit : « Le dédain est
la véritable réponse aux injures des victo

rieux , non pas le dédain frémissant, qui ,
sous une insensibilité apparente cache une
colère contenue , mais un dédain impassi
ble qui tient à l'indifférence et à l'assiette
imperturbable de l'âme .
« Il y a longtemps que j'ai féminisé ce
dédain placide, selon la belle expression
de Senèque , et que j'en ai fait ma muse
politique . Voilà ma seule réponse . à vos
injures . »

. On annonce que M. de Laborde, séna
teur de l'Ariège , a donné sa démission .

•

de la majorité d'entre eux, parmi les
débitants surtout, ils ont la presque

Législation des Douanes étrangères

certitude de faire une mauvaise cam

Prescriptions relatives au chargement

pagne d'été , car les consommateurs

des prx si légitimement fondée qu'elle

dante ; cependant il faut bien , dans

du 15 avril 1876, de nature à intéresser

l'intérêt de nos lecteurs , discuter les

notre marine marchande . Aux termes de

temps et les circonstances qu'ils com
portent . On sait combien la dernière
récolte a été insuffisante pour répon
dre aux besoins entretenus par une
production annuelle normale , il faut
comparer les prix de l'une de ces

l'article 23 de cet acte, toute partie du

Nous nous engageons av c nne

re et se demander si les cours d' au

comme un ballon d'essai sans importance

lancé par l'entourage de la République
française

Paris, le 15 avril 1880. .

certaine timidité sur le terrain déli
cat d' une hausse sans cesse ascen

soit .

jourd'hui sont bien en rapport, étant

Les bruits répandus sur la dissolution
anticipée , de la Chambre sont considérés

des navires

Monsieur le Président , par circulaire du
30 octobre 1876 , mon prédécesseur, M.
Teisserenc de Bort , vous a adressé la tra
duction des dispositions de l'acte Anglais

M. Léon Say. est arrivé aujourd'hui ve

Il est question du docteur Bourneville,

ANGLETERRE

se révolteront contre une élévation

nant de Madrid . Sa nomination comme

conseiller municipal , . pour remplacer M .
Michel Moring comme directeur de l'assis
tance publique.

____

suffisant et c' est certainement le cas

années avec ceux de l'année derniè

ambassadeur à Londres paraîtra mardi ou
mercredi à l' Officiel .

_

donnée la médiocrité de la récolte ,

avec ceux d'une année moyenne .

, Iividerrment tout le monde trou

vera comme nous que si en 1878 qui
a produit .... d'hectolitres , le vin
valait . . . . l' hectolitre , il devrait va

loir comparativement aujourd'hui ....
l'hectolitre , sans doute les vins étran

gers importés en France ont comblé
un peu de cette différence, mais
comme il est facile de connaître le

chiflre des vins importés, on trouvera
certainement que si la consommation
se maintient, les cours se soutiendront

pont occupée par un chargement devait
être jaugée par un employé du Board of
Trade ou

Un ordre général des commissaires des
Douanes vient de décider que les navires
étrangers pourront se soustraire à cette
obligation au moyen' d'une déclaration ou
certificat de l'espace maximum occupé par
leur chargement sur le pont . Vous en
trouverez ci-joint la traduction , et je vous
serai obligé, Monsieur le Président , de la

porter le plus promptement possible à !a
connaissance des capitaines et armateurs
de votre circonscription .
Recevez , etc.

Nous voici parvenus au moment
solonnel où naissent les espérances
et où aussi , dans une matinée , peu
vent disparaître les plus belles pro
messes . Une gelée printanière suffit

pour enlever en quelques heures

toute une récolte .

Les détenteurs

qui espèrent peut-être ce fléau et les
acheteurs qui le craignent , mais ne
l'avouent pas , se tiennent à leur

mois de distance de la récolte de

1880 .

.

'

Chronique Cettois
Café

Glacier

les affaires se ressentent de cette

Nous engageons vivement les retarda
taires à ne pas laisser partir, la troupe des
Fantoches sans aller se convaincre, par
eux mêmes, de la fidélité de nos comptes ■

attitude et que ceux qui ont emma

rendus .

point de vue léciproque sur la plus
grande réserve .
Cela veut dire naturellement que

Philippe Pontic, tonnelier et Marie

Gauzi .

• DÉCÈS

Emile Valette, tonnelier, âgé de 32 ans.
Un enfant en bas âge .

Marine
MOuVis-MENT - DU - PORT . DE OSïTP:
' . .
HNTRiSES
du 11 au 20 avril 1880 .
du 19 avril 1880 .

Barcarès, bal . r. St François, 21 tx. ,
cap . Francès, vin
Barcelone , vap, esp. San José, 501 tx. ,
cap . Pi , diverses .

Barcelone , vap . esp . Union , 518 tx. , cap .
Boseh , diverses.

•.

Bône , vap . fr. Tourraine ,£695 tx. , cap .
Allemand , minerai .

Barcarès, bal . fr. Edouard et Marie, 32
tx ., cap . Canal , vin.

Riva , bat. it Ora Solférino, 7 tx. , cap
Stagnaro, filets de pêche .
Riva , bat. il . LuigiPrimos, 5 tx. , cap.
tagnaro , filets de pêche .

Riva , bat. it . Rilornocol, 5 tx. , cap . Cas

Le Ministre de l'Agriculture et du
Commerce

F. TIRARD .

L'abondance de matières nous force à

renvoyer la suite à notre numéro de de

portantes dont les chefs ont certai

Chronique Cn amerciale i

Jean-Pierre Calvayrac, et Madeleine Ser-

vière .

es douanes .

avec fermeté , même alors que les main.
M. de Radowitz a présenté aujourd'hui phases de la gelée et de la floraison
au président de la République ses lettres se passeraient bien .
Lorsque nous voyons céder des
Un paquet renfermant douze pantalons
l'accréditant comme ' ministre plénipoten
caves
à
des
prix
qui
dépassent
à
25
d
'été
a été volé , hier à 10 heures du matin
tiaire d'Allemagne chargé de l' intérim de
30
pour
cent,
ceux
payés
en
premier
à l'étalage de M. Andrieux Cavaillé, de
l'ambassade , pendant l'absence de M. de
prix qui n'étaient pas déjà trop doux , meurant rue du Pont-Neuf, n°2 .
Hohenlohe .
que cela est faitp ar des maisons im
nement plus d'expérience que nous
et sont mieux à même d'apprécier
la situation que nous , il nous est bien
difficile ce croire à une baisse possi
ble tant que nous serons A quelque

Honoré Pascal Azibert, ferblantier, el

Eugénie Bravet .

, filets de pêche .

Riva , bat. it . Porto Col, 5 tx. , cap . Dentone, filets de pêche .

Riva, bat. it . Pio Desiderio, 5 tx. , cap .
Stagnaro, filets de pêche
Riva , bat. it . Voltro di Dios, 5 tx. , cap .

Siagnaro, filets de pêche .
Riva , bat. it . Benvenuts, 5 tx. , cap. Siagnaro, filets de pèche .

Riva , bat. it . Chiaros, 5 tx. , cap . Massa ,
filets de pêche .

Du 20 avril 1880 .

Buriana , cut . fr. Aigle, 34 lx ., cap . Thelema , oranges.

Buriana , bal . esp . San Jose, 38 tx. , cap .
Vicens, o.-anges.

Alger , vap . fr. Tell, 850 tx. , cap. Guizonnier, diverses .

Le sieur G. âgé de 32 ans , a été mis
en contravention pour avoir fait du scan

Santapola , bal . esp . Dellamere, 35 tx. ,

dale à 3 heures du matin au café Maritime .

Torredem , goel esp . Paquetos , 56 tx ,

cap. Onionienti , vin.

cap. Servilla , vin.

Valence, goel . esp . Segunda, 61 tx. , cap .
Les nommés Bénites Albert, âgé
ans, sujet hollandais, et Domalin Joseph,
ont été conduits au dépôt de sûreté sous
l 'inculpation de vagabondage .

Jabregue , vin.

Palma , goel . esp . Silorde, 98 tx.,ca
Roca , vin.

Tortosa , bal . esp. Lolita, 58 tx. , cap . Gas,
vin.

Carthagène, vap . angl. Snowdrop, 451|tx .,
cap . Watson , minerai .

Perrier François, âgé de 19 ans, origi

Savone , goel . it . Union 67 tx. , cap . Li-

noa, houille .
naire de la Haute-Garonne, a été conduit
Palma, goel . esp . Belisario, 118 tx. , cap .
Palmer, vin.
an dépôt de sûreté sous l'inculpation de
,Vinary, bal . esp . Joséphina, 48 lx.,cap .
mendicité et outrages aux agents .
Veidera.vin .

Roses, bal . fr. Ange Camille, 44 lx., cap.
Villarem , vin.

■Ie> m 31- n

Port Colon , tart . fr. Casimir, 26 tx.,cap.
Malaussena , relâche .

i

°rre, goel . it, Anna, 108 tx. , cap - Arpe
1 1 . relâclie .
goel . it . Concezionne , 100 tx. , cap
ji, Pitipon , soufre .
" llcille , vap . fr. Durance, 519 tx. , cap
r

p

Enfin , la réunion se terminera par
une conférence sur l'enseignement

populaire et les droits de la famille
par M. Oscar de Poli ,

Lc.mée , diverses .

Extérieur

't llagône, goel . fr, Hene, 101 tx. , cap .
Vendelet , minerai .

•

•

0,3 •' goel . esp . Providencia, 80 tx.
\-.. cap . Felainy , vin.
'°sle, 5 m. aut. Carolina, 273 Ix ., cap ,
C, Corrieh , houille .
(v

ot°rte, goel . it . Anneta, 152 lx ., cap .
Stnrtese, rinerai

le"amare, 3 m. it . Michel, 277 tx.

l

cap Scotta , vin ,

6 J» goel.il . A. Désiré, 60 tx. , cap .

Escalier, pavés .

SORTIES
du 19 au 20 avril 1880 .

val

On n'a aucune nouvelle de l'Ata
lanta .

lie Reichstag a voté la loi contre

du 19 avril.

"amare , br.-goel . it . Maria , cap .

Maresca , lest .

a&one, br . it . Mario, cap . Prolillos,
Du 20 avril.

s6|'le, vap . fr. Télêmaque, cap. Ricoux ,

Opjj , diverses

,vap.fr . Oran, cap . Laugier, di-

llar verses .

vap . fr. Échos, car. Maigre,

0ran diverses . . .

' vap. fr. Syrios, cap . Serres, di

verses .

°n e , vap . fr. Adela, cap . Michel ,

diverses .
vap . it .
Won diverses .
!

Donos, cap - Gallos,

fMar.it . Angutos , cap . Lippi ,

''smitBtiiis

REVUE HEBDOMADAIRE
dela Banque Nationale, capital : 30 millions
11, Rue Lepelletier, PARIS
Paris , le 19 avril.

Les rentes françaises ont dû fléchi ; Je 1 12
% environ celte semaine par suite de la
liquidation des acheteurs de la dernière
heure . Mais le cours de 119 autour duquel

s'est établie la lutte entre acheteurs et ven

deurs parait devoir être conservé et en
so'nme nous croyons que cette réaction

peut être considérée comme salutaire en
ce sens qu'elle a sensiblement dégagé la
place, peut être un peu chargée dès le
début du mois .

Gambetta a déjeuné, hier, à

Les fonds étrangers étaient aussi très-bien
tenus et ont conservé à peu près les prix
Les actions de la Société des immeubles

de Paris .— Ainsi que nous l'avons annon
cé , la Banque Nationale et la Société Nou
velle de Banque et de Crédit vont mettre

Albert Grévy a rendu , hier, à la disposition de leur clientèle et du pu
blic 180.000 actions de la Société des
}èpe a M. de Freycinet, ri M. Le Immeubles
de Paris . La souscription pu

l`rfv

È- M. Constans .

blique aura lieu les 28 et 29 de ce mois .

Say a été reçu par M. de

Ces actions sont offertes au Prix de 600

"d d iftciel publiera, aujourd'hui ou

d' un Bon de l'Assurance Financière rem

I i:X?\

sa nomination à l' ambas-

\ L® Londres .

tnj(sy XlXe siècle dément tous les
, c°nversion ; cette question

e«

soulevée dans le conseil

5®ica n Avant assure que M.

.

maire de Limoges, sera

Nr

gauch0 aux élections

i tvlard1Ves
en remplacement de M.
u'

'!r p • Journault a écrit au CoursQa ncin c' Comtois disant qu'il n'est
didat à Besançon .
êtri 6 Gaulois dit que le comte de

!O

révoqué de son grade

Saiçenant-colonel de l'armée terL 'pu

Paris, 19 avril ,

de charité en faveur des
loin de se ralentir .

La

lf en Puon ouverte à Paris pour veStJ^e aux instituteurs congré
il m() éteint le chiffre de 509,811

i ' ' fi f '

;'p ) ^ ]>?upi°n privée aura lieu ce
\ Hôtel des chambres syndiil

de Lançay .

a8uin, président du comité,

:*^ ra une allocution sur l'état

fr. y compris le payement déjà effectué

boursable à 500 fr. , soit au prix de 225
fr. , les titres n'étant libérés que d'un
quart . Elles sont payables : 50 fr en sous

une action des Immeubles de Paris et un
bon de 500 fr. de l'Assurance financière .

Tous les bons sont remboursablables par

tirages annuels dans une période de 1 à
99 ans. Le premier tirage aura lieu cette
année . En sorte que , avantun an , un cer
tain nombre de souscripteurs aura reçu
cette prime 500 fr. le porteur de l'action
des immeubles et du bon ,1e l'Assurance

pour recevoir les 500 fr. , et il continuera
à garder son action des immeubles avec

tous les droits qu'elle comporte, droit aux
dividendes annuels , droit à une part de
l'actif de la Société .

Tels sont le caractère et les avantages

du placement auquel la Banque Nationale

et la Société Nouvelle donnent leur con

cours . Ce placement se recommande de
lui-même . Nous engageons d'ailleurs nos
lecteurs à prendre leurs renseigements ;
ils le peuvent facilement : la Société des
immeubles de Paris existe depuis ptusieurs

donné lieu à aucune émission publique se

négocient à la cote officielle au comptant

et a terme . Nous tenons à la disposition

l'assemblée du 5 juin 1879 ; six semaines après,
l'organisation était complète, des agents actifs
et dévoués étaient installés dans tons les dé

partements, et un service d'inspecteurs géné
raux très-compétants imprimait aux opérations
de la Société une impulsion décisive.
Grâce aux efforts intelligents et éclairés du

mencé le let août pour clôturer le 31 décem
bre, a donné d'excellents résultats, ce qui a

permis à l'assemblée générale de distribuer un
dividende de 8,37 par action libérée de 125
fr., et cela pour un exercice qui n'a duré que
cinq mois . Ajoutons qu'une somme impor
tante a été portée à la réserve statuaire, en
plus d'une autre allocation à une réser ve spé
ciale pour éteindre les frais de premier établis
d'exercice représ nte un revenu de 16 010 par

la Société des immeubles de Paris est de

Ce résultat brillant prouve d'une manière

venu avantageux .

La sécurité , car les actions représentant

une part des immeubles composant l'actif

ne la Société peuvent-être justement com
parés à une obligation qui aurait ces im
meubles pour gage ; un revenu avantageux

puisque les immeubles , les maisons à Paris
rapportent de 5 112 à 7 %, et que , de plus

pouvant emprunter sur ses immeubles une
partie de leur valerr à raison de 4 à 4 112

% taux actuels des prêts sut hypothèque ,
la Société gagnera la différence entre ce
taux et le revenu même de ses immeubles

au 25 avril, des demandes nombreuses arrivent
déjà par correspondance au siège de l'Hypo 

thèque Foncière, en son hôtel, 40, rue
Laffi à Paris, ou à ses représentants dans

tous les départementss . En présence d'un pa
reil empressement de la part de l'épargne, on
peut dès à présent compter que cette sous
cription obtiendra un grand et légitime suc
cès .

A VENDRE A L'AMIABLE
1° Une Maison à trois étages ,
située à Cette , ayant double façade sur
la Grand'rue, n° 75, et sur le quai de la
Ville, n° 37. confrontant du nord Doûmet-Bonjean, du sud Vons et Nicolas,

portée au n° 438, section B du cadastre.
20 Une Maison à deux étages,
située à Cette, à la rue St-Clair, n* 10,
confrontant du nord , Grenier-Rousson

de l'est et de l' ouest Gauthier, portée
au n» 164, section B du cadastre.

S'adresser à M* VIVAREZ, notaire, rue
de l'Esplanade, 2, dépositaire des titres
de propriété.

PHOTOGRAPHIE
SUCCURSALE

Mr CHANONY
Photographe de montpellier

25 , Quai de Bosc , 25

Conseil d'administration, l'exercice qui a com

sement .

conditions essentielles : la sécurité , un re

Cette manière de procéder, si intelligente et

DE

L'Hpothèque Foncière a été constituée par

1 er au 15 juillet .
Nos lecteurs savent déjà que l'objet de

permettre à tous les capitaux, en les grou
pant, de profiter de la sécurité et des
avantages de la propriété immobilière,
accessible seulement ju«qu'à ce jour aux
grandes fortunes . Il résulte de l'objet de
la société que ses actions présentent deux

et viendra augmenter d'autant l'actif des ac

mois, et ses actions, sans avoir encore \ Facilités pour le payement.

crivant , 75 fr. à la répartion et 100 fr. du

Le dividende distribué pour les cinq mois

an sur le capital versé

évidente tout l'avenir réservé à cette institu
tion .

On sait que cette Société a été créée dans
le but d'appliquer le système de l'assurance
au prêt hypothécairo et à la location des im
meubles . Or, la dette hypothécaire en France
s'élève à 14 milliards de francs, et en dédui

sant le chiffre des hypothèques légales, il reste
encore plus de 10 milliards de francs d'hypo
thèques conventionnelles . On voit que VHy
pothèque Foncière a un vaste champ à ex
ploiter, et il lui suffirait d'assurer un milliard
seulement de prêts hypothécaires pour obtenir
un revenu annuel de deux millions et demi

de francs . On sait que cette Société est autori
sée, par ses statuts, à pratiquer directement des
prêts hypothécaires par ouverture de crédit, et
à émettre, en représentation de ses avances,
hypothécaires 5 0[0 qui sont une valeur de
tout repos . De plus, l'assurance des loyers,
tant à Paris que dans les départements, fournira
également un appoint important dans les bé

A CETTE
ON

FAIT

POSER

Les MERCREDIS , JEUDIS
et VENDREDIS de chaque se
maine .

ABOLITION DE L'IMPOT 5 0|0
sur les Coupons

D'ACTIONS et D'OBLIGATIONS
Un groupe de députés propose de DOU
BLER l'impôt de 3 0|0 établi en 1872 sur
le revenu des valeurs mobilières .

Tous les Actionnaires,
Tous les Obligataires

de toutes les Sociétés financières, indus
trielles ou commerciales sont intéressés à

faire une éclatante manifestation pour

l'abolition de cet impôt anormal
en signant la pétition déposée dans les
bureaux du journal , à Paris , 39, rue
Taitbout ,

LA GAZETTE DE PARIS

soit 5 1|2 à 7 '/ .
Ainsi lor.3qu'el'e aura pour 200 millions
d'immeubles, payés, 100 millions avec son

néfices de la Société.

Ce qu'il y a de certain, c'est que, dès à pré
sent, le capital social est insuffisant pour faire

qui enverra franeo des exemplaires sur
demande affranchie ou carte postale .

emprunts , contractés à 4 / , son revenu
pourra s'établir comme suit : 6 % en
moyenne sur 200 millions, 12 millions ; à
déduire 4 % sur 100 millions , 4 millions;

usant du droit que lui confère l'article 8 des

On signe également :
Dans les départements, dans les bureaux

capital social , et. 100 millions avec ses

face au développement rapide des opérations
sociales, et que le Conseil d'administration,

statuts, a décidé l'émission immédiate de deux
nouvelles séries de 5,000 actions chacune.

Cette opération aura lieu le 25 courant ;

des journaux et des maisons ne banque .

reste 8 millions pour faire face à tous frais

les nouveaux titres seront émis à 725 fr. , taux

A LOUER

et charges et constituer le dividende des

normal des actions anciennes ; cette prime de

225 fr. est justifiée par la progression rapide

Appartements et Magasins

bénéfices acquis pendant un exercice de cinq
mois, pour ainsi dire pendant la période d'ins
tallation, et enfin par le brillant avenir qui at-

S'adresser à M. AUGUSTIN, huissier

t%!Slibres dans le 10e arron-

actions .

Hn f e d la rue du canal SaintHi ra 1,obJ et ^'un raPPort SP"

.et d' un bon revenu sont encore rehaussées

• Maurice Demonvilliers .

nos lecteurs .

L'ensemble du marché n'a pas été très -, de toute personne qui nous les demandera
touché par la faiblesse de nos rentes . des documents sur la Société des Immeu
Les institutions de crédit ont a peine fléchi bles ainsi que sur celle de l'Assurance
de quelques points en liquidation de quin Financière
.
zaine ; elles ont en somme fait preuve
d'une grande fermeté qui n'a rien que de
très-normale dans la situation présente .
L'HYPOTHÈQUE FONCIÈRE
les plus élevés .

) See _

vient s'ajouter à tous les autres et sur le

financière n'aura qu'à donner son bon

Intérieur

Paris , 20 avril. 3gg

C'est un nouvel et important avantage qui

Moyennant 225 fr. , l'acheteur recevra

lest .

Jlîr

rance financière remboursable à 500 fr.

si correcte, ne peut qu'inspirer de vives sym
pathies aux emprunteurs hypothécaires et aux
capitaux disponibles ; On nous assure, du reste,
que sans attendre la date de l'émission, fixée

quel sont offertes les actions des Immeu
bles de Paris comprend un Bon de l'Assu

quel nous appelons toute l'attention de

ge à Berlin .

au fonds de réserve au bénéfice de la Société,

tionnaires et les garanties des assurés .

gueur jusqu'au 30 septembre 1884 .
La clause interdisant le séjour de
Berlin aux socialistes expulsés ne se
ra pas appliquée aux représentants
pendant la session .
Le ministre , M. Eulenbourg, a

elle même sou émission, pour n'avoir pas à
payer d'énormes commissions à une maison
de banque. La prime de 225 francs sera portée

tie de plus -pour la prospérité de l'affaire .
Nous avons dit en commençant que le
prix île 600 fr. soit 225 fr. à payer, au

les socialistes . Elle restera en vi

soutenu le maintien de l'état de siè

lce, vap . esp . Allira, cap . Vives, diWn verses

L

Londres , 19 avril.

hautes personnalités industrielles et finan
cières dont la responsabilité se trouve
ainsi engagée . C'est une excellente garan

Ces conditions d'une sécurité complète
par le puissant patronahe de la société ,
dans lequel figurent les plus grands éta
blissements financiers de Paris et les plus

des affaires de la Société, par l'importance des

Rue des Hôtes, n° E> et T.

nnd'Rue , 8 .

temd cette utile et féconde institution

Ajoutons que l'Hypothèque Foncière fait

Le Cér-'-i
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!5I!MUX à Vt^ar à UWir

do la Maison de Banque et do Coimriisiio -,

Service mensuel et régulier

PARIS , 1 , Rue da Qustrs-Septuabrc, 1 , PAFIS

entre

:

\

j si justement roiiomméo pour lVxacUtude de J

C ette le H avre
et D unkerque

ses prévisions et la sfuvté ue ses informa- |
lions, vient de do'ililer son format.

à

! Dans les huit Uernier,ts iinnées, tous les |

Pour (rôt et renseignements ,

mouvements importants sur nos rentes et §
nos grandes val-.":rs ont ete annoncés long- __

M. A. SALONNE ,

courtier maritime , à G ttb.

i temps à l'a vance, avec. îuie prôcMou presque »

NAVIRES EH CH&BGE
Saint-Brieuc

les multiples usages de l'Hygiène, de la Toilclle el de la i
Santé .
■
- >
( En faire usage quotidiennement )

i ABSOLUSSENT GRATUIT I

Se vend partout. — Entrepôt général :

L E FLACON :

|

Elle sera envoyée régulièrem ', une foispar semaine, J
sur toute demanda adressée à fo n Directeur, ||

\T T?

Los . flvîîiéti !- 1 *? <!c 1 f- c ; rqiio j rrco ' i r i l' usage
journalier du COSMYDOR Celte inroirpnraMi' Kau de
Toiletle , sans acide ni Vinaigre , es ! recommandé » pour

j mathématique par eutlo publication, qui est ||
! ainsi devenue indisn
! .le aux capitalistes, J

<£e Service de cette Circulaire est

Navire friinç-us
Pour Saict-Kaio et

1 FR . 50 .

2 () , rue Berbère , Paris

,1 PAFIS , 1 , Bus da Quatrs-Seçtemhro , 1 , -PARIS J

x0n HON%

Capitaine BESREST .

'/■

Sadresaer à M. A. SVLONNE ,
eourtier maritime , à C ETTE .
POUR ROUEN

Clémence Marie

A L EXPOSITION

UnÎTereelle Intem&tlonaltt

C

LA

f

VELOUTIKE

i

est une poudre de riz
spéciale
préparée au bismuth

f

Capitaine BGDIGUhT

PA RIS

Semouline

>
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NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT
PREPARE PAR LES

RR. PP . Trappistes du Monaslcre du POPT-rH;'J-S-Ll
Les principes reconstituants de la SEMOULINE sont fournis à .'

par conséquent d'une action

fois par la portion corticale des meilleures céréales, et par les sè
naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération . Des app[
reils spéciaux, très.perfectionnés, ont été imaginés, tant pour év
porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner à mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus facile . C(
excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux pe

salutaire sur la peau .

•slosrs OOOS
«foxrcs )

enî«l

®outpuods0JJOO J"d

(.>npvojrm)

Elle est adhérente et

n

'*1 <I pnoods ur.iopôtn ©J

•]

invisible ,

sonnes faibles, aux Convalescents, aux Enfants, aux Nourrices, au
Estomacs fatigués, aux Poitrinef débilitées et à toutes les constiti
tions délicates, avec l'assurance de leur apporter un remède efficac

aussi glonne-t-elle au teint
une fraîcheur naturelle

Lions-$'À

C IL FA Y , IN VEN TE Uli
9 , rue de la Paix, 9 ,
lédalllle d' ARGENT, Exposition de 1879

Prixde
AN N "E

PABIS

Recommandé par les sommités médicales
pour l' Hygiène, l'Assainissennut. lUus
lotions , toilette intime , etc. i,o A ~ lr.

D '' XISTENCE

F.'LITIQUE , ÉCONOMIQUE , FINANCIER

" MOÎVITKUSV gratis" pendant
F«NDS l' UllLICS S

SAVON AU THYNO - D.]M =
Hf/fiéni'i'r et i on ". - '<'■ "
'
thymo r. i ;• - :>_r_›
■' -i

sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-

DÉPOT GKNHtAL, - ! - zz IT ; -

(Sélessetr et gnideindépend.nt de l'Épargne nationale , au point de vue exclusif des intérêts français)
PARAIT LE DIMANCHE — 52 Nos DE 16 GRANDES PAGES

Imprimé en caractères neufs, avec Supplément d u double en toutes occasions urgentes
Tout ce que l'épargne nationale îîôit connaître et faire , ponr échapper aux pièges île la
spéculation anti-française , est indique parle JGUBNAL DELA BOURSE, ouvertement décidé
à j' ;ilTrancliir de toutes influences étrangères et hostiles aux institutions de la France .
il résume tous les Journaux Financiers ;
Il publie tous les Tirages

Sentembre Paris.

bradbuby

LES PLUS HAUTES Î.ÏCCMP'ÎNSES

II traite spécialem' toutes Questions d'Assurances ;

A--ison fondK» en , ïji

5 kWl

cjentiir.es 11 "«fm&ÎX

F A M C LES,

5 MÉd 6s d' Or, 3 G"8 Dipls d' HonnGur

L fi C E R E S
rouTi f:ièn£3 ,
r;.H, i. f. uns , trc .

I PRÉCIEUX POUR MALADES S MÉNAGE

» f.T- v VÏ SRÀSBURÏ
:

.

j

r,. '- rjonr.ier$.

■ - urf ' oncta ,
-S
* »-'. b?<stopol , 97 £

Se vend chez, les Épiciers et Pharmaciens.

■ \ i' S' A - D H *#rat

fî

fOP,T£ REMISE au Gro$

i * nriî corunt trAa favorisai

5 a>- »

s* ss § 2. B. g

•a'eog

de Bonrse au Centimes

pdans chaque commune de France

tlpour Articles faciles à placer et de ;
^première utilité, pouvant rap-.î
Iporter 1,000 îr. par an, sans
Irien changer à ses habitudes. (Ow y
tpeuts'en occuper même ayant;

fi»-

au •"

p s.

H

du journal DE la BOURSE

rue cle iziclielieuL, 83 —

LE MEILLEUR

n

^

R

Rff f» I T R L ( tes maladies quede les guérir.

d'arsenic
ou de mercure qui sont souvent nuisibles. I1 peut être pris_sans
nrpvîent DartrAK Eczéma . Yices du Sane et des Humeurs, Goitres , Glande,

Mol?ésse des

Gourme , Mollesse o

tfww emploi, soit homme ou aa- 1

a S'adresser £° à M. Fois Albert,jj
« 14, rue de llambuteau, à Pans . — 13
SJoindre %vi timbre pour re~A
Mcevoir franco ' instruction,`:Ê*

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

a s> Kùomw
t* ,% cible

$" . '' sfoisplusd
& X plomb que le
y eh meifr fusil ordicaire.

dcmandc affranclie, on reçoit

,<?

ENTRE

CETTE BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE

Seule Compagnie Languedocienne dont le siège esta CETTÏ'
Quai de Bosc , 3

,0 -;-vles types de fusil grandeur nature,
■< Jue lain que les conditions de Souscription.
jJTSAdresser les demandes au COMPTOIR Général

Directeur : M. Henry MARTIN .

HPItlX COURANT et CATALOGUE IL- 1|

PAR

LE SIMILI-DIAMANT
aVLoxxté sua. Or

On a pour 29 fr.,en SIMEIiI-aïAlWAMTT,

l<

j aussi bea'), aussi bien mioutéj donnant les

mGmesfeix que ce qui coûterait 3,000 lr.

PSORIASIS

en vrai .

i: i; I É M A S
PVTIRIAS1S
2, 50 le pot et 3 tr. par la poste
Fn s'adressant pharmacie Carré
à IS ercrrac ou à T OURS .

i éi ct à Cette , pharmacie Pailhès
Attestations élogieuses de
MM . les médecins

n ii!i reu x certificats de guérison

Sar demande affranchie adressée a M. DUGUE,

38 boulevard Saint -Marcel , on reçoit franco,

par retour du courrier, YAlbum ft Prise couvants»

"LE CHnoM3-ùTaoaaA?HE
SUCCÈS XÏTOXJIS

Nouvel Appareil à imprimer soi-même
sans aurun préparatiï ot instantanément 60 à 100
exemplaires d' un Pian , Musique , Dessin, Circulaire,
en un mot de tout autographe quelconque. — Indis
pensable à MM. le* Maires , Instituteurs, Notaires,
Huissiers, Percepteurs Architectes, Banquiers,

1\t 6Qlef.) 12Q ANSde SUC ES i BE, 1L soi.nM

»DDEEDEHARAMBU
8E ,: „TCÛQUELU CHEj
deiGRAHOES PERSONNES comme de* ENFANTS

*

>

ADELA, NAYIDAD, SAM JOSi

LE VRAI

Remplacé — Surpassé — Éclipsé
Ciuérison assurée des

.

•iMTEEMÉDIAiriE . 38 . tonl.St-Nareel , Paris.

®lustré.

lisiisdies de la fm

i

07 RT'K PK RI'NMV-, 1H3 TU K MONTMARTKF" KT I.KS TH.AHM"es

à distance égale, ?tSiSs* v

poudre,

i

I [IL i (Professeur T rousSeau.) /
DÉPURATIF VM LWvUll
Le Suc de Cresson concentré et iodé de G. Maître, est plus efficace que les Robs dépuratifs à base

Compagnie H 1SI ANO-FRAN GAIS i

le Fusil Chock -Bored

avec moins de
charge de

J

52. " -S'
® W E

-_.- l ni—^__,,,

W

| OFFRE d' AGENCE j|

PariBi rue Saint-SIartiiii 924.

'

chairs etc etc II donne au sang la puretc nécessaire pour créer des enfauts sains . Les personnes q
en cette saison o la nboanun habitude de prnendre du sue d'herbes ou una dôP"ratif, se trouveront bie
k mieux do son emnloi — Lefl" - 3 fr. 50 . On expcdie i f. (dose pour une saison ) conti e mandat de 1Q fr.

'••• r. ni i < u ' ronpcettu».

■ AltTHEti

m as '

Mreswr franco Timbre.« o <> mandata à M. FÉLIX Aîné , Directeur vénéral de

%. isxmon FIP3AP4C

-i les pins arf;titôs pr

'ü 5 2 ,

i. ;, -

•0

de Fonds les plus avantageux;

Sans Rhalc la Coquette,
laKipoane
)i . eh d ^ I ts lu »i us r.hèros
'• [ ' (

5S

A3>T

blées d' Actionnaires;

MACHINBS a CODDRE
VW£±~r-\

Ê \ PV

Il donne lo compto rendu de toutes les Assem

Il apprécie impartialement toutes les Émissions
Il dit l' époque du paiement de tous les Coupons
Il cxpliq.te les bilans de toutes les Sociétés ;
Il indique les Arbitrages et les Placements

flus if 'iO Hrdai'ims ra ' uiigus il "i

la Boîte : 3 Fr. 50 .

é la Bourse

TIIYMOL-fORE

Poud'-r

J \

fmcompîiraSsc hiii île ToiiHIc. sans ici'îo
-

iuuJL>3

Du iYord

•'adresser

COSMY .

^

^ c .} 3 ■/ V v 4 ■

Négociants.— Un Appareil Spécimen sera adressé
franco, par retour du courrier, pendant deux mois

seulement, contre X fr. 05 en timbres-poste adressés
à JV£. DTTGUÉ, 38 , boulev . Saint-Marcel *

DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valencia etjAlicante, touslesmercredi?'
—
—

samedis .

de Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanches.
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cettb,
les mardis et vendredis.

—
—

de Valencia pour Alicante , tous les lundis.
de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
d'Alicante pour Valencia^ Barcelone et Cette, tous les mercrei're''
■ _ W'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie .
\ CETTE M B. Rigaud , transit, consignations, quai delà Darse,
A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, consignataire .
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier .
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.
OBTT®

'•« ORIMFRÎO « t Lithographie A. CROS, quai de Bosc , 5.

