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PARTIE OFFICIELLE·
AI·t. o. tes élèves des ponts et l'haussées ne reçoivent pas de A['l. 12. Seront exclusÎl'ement admis à se prt>senler devant hl-

traitement, mais il peut leur êll'f accordé une indemnité à titre jllry spécial pOUl' la place de conclucte-ur: . .
d'encouragement ou de Frais-de déplacement 10 Les élèves conducteurs ayantlcrminé leur temps d'études j.' .

Art. 6. Chacune des deux sections d'élèves des ponts et chaussérs 20 Les élèves Ingénieurs ayant terminé leur temps d'é~ud~s,. qu~
se recrute séparément, pal' voie de concours public où sont admis n'auraient point été jugés admissiblt's au ~racle de so~s-I.ngent:~ftr~
ous ,,"S candidats ayant dix-huit ans révolus et se trouvant en état ;)0 Les candidats étrangers au COI'pSqlU, pouvant JU~llfit!l'.d.u •.
de satisfaire aux exigences dei programmes déterminés par le mi- pratique de cinq années dans l'exécution des eonstrucuons CIVIles.,
nistr-e des travaux publics, sans distinction du temps el du lieu de auraient satisfait préalablement à l'examen exigé par l'art. 6 pour
leurs éludes et de la manière dont ils li-s ont fuites, l'admission en qualité d'élève conducteur. ..'

Ce concours est ouvert chaque année, à Bruxelles, devant un Art. 13. A la suite de cet examen, il est établi deux listes, par'
jul'Y de trois membres, désignés à ceteffet par le ministre des tra- ordre de mérite des candidats admissibles comme sous-ingénieurs,
vaux publics, d'une part et comme contluèteUl's d'autre part.

S 1· i b' , ' . t' d ' u!tarsont reçus, sans Imita Hon 1 e nom re, en qualité d'élève rngé- Ce classement est déterminé, tant par 1apprecia Ion es res ,
nieur ou d'élève conducteur, tous les 'c3ndidals ayant salisfait aux du concours, que par celle dei travaux et des antécëdens du eall-·
condit ions lies programmes. didat.

Art. 7. La durée de l'instruction des élèVt's ingénil'urs est Ile Le jury spécial et le ministre sont juges de la validité des pièCl'J-
t-els semestres d'hiver el de trois s' mestres d'été, fournies par les candidats pour justifiel' de l'accomplissement des

La durée Ile l'instruction des t'lèves conducteurs est (le ùeux conditions d'habileté pratiquee! de moralité Imposées par lesdet~.J;-
semestres d'hiver et de deux sellles!l'es d'été, articles précédens. . de

.AI·t. 8. Pendant les semestrescd'hivrr, les élèves des ponls et A[·t. 14. Les premiers de liste des concnrrens po~r les pla.c~s. .,
chaussées reçoivent l'instruction de 'Pécole ~Jlt"éia le . du' gé'nie sous-ingénieur; jusqu'à épulsement du _lÎoÙÙl.œA4;s.p~~~~J!l!.·:
civil. ' diatement disponibles. seront promus au grade de sous'.mgenteJlr

Les élèves ingénieurs suivent les cours de la division supé- Iles ponts et chaussées. d .
rieur. Les premiers de liste des conCUrl'ens pout' les places.de,con ~c-·

Les;élèv,'s conducteurs, ceux de la deuxième division. leur, jusqu'à épuisement du nombre des places immédiatement dis-
. . , . us au grade de conduc-Lrs élèves tirs ponts et chaussées assisteront assldùu.ent ~IIJ( le- penibles, seront, SUIvant leur merue. prom ,

çnns de ces cours, et se conformeront rigoureusement aux régle- teur ou aspiraut-conducteur des ponts et chaussees. . . .
mens particuliers déterminant le régime intéri eur de l'école, sous Art. 11). Les candidats déclarés allmissibles comme sous-mge-
peint' de p-nh-e les avantages de la posl tion ohrenue jusqu'alors. nieurs. ct «ni n'auraient pu, en raison de leur"'r'ang ~e elassement;

. ,. rbcevront le titre de sous-
Arl. 9. Pendant les semesrres d'été, Il'S élèves ingénieurs Sont obtenir le grade de SOUS-llIgI'OIfUl', ,.

disu-ihues, l'Il ayant égill'll au plus ou moins d'avancement de Inu' mgéuieur honoraire des ponts et chaussées. .
. r Les candidats déclarés admissibles comme contluclellrs, el qui
instruction, SUI' les ateliers d'exécution des travaux pub ICS, en . .,' nt le titre de conducteur'
qualité d'observateurs on d'aides, SOIISla direction exclusive et les n'auraient pu obtenir li emploi, recevro, • 1 s et les autres scrontloU-'
ordr-s immédiats tles ingénieurs dc l'état. honoraire des ponts et chaussees, es lin· .

• • . _ 1 nées suivantes en sublSsan"
Pendant ce même t-rnps, les élèves conducteurs visitent, sous la jours admissibles aux concours ues an " '

direction des répétiteurs de l'écule, les itlt'lilTS des uavaux en exé- derechef les examens avec les nouveau~ e~eves.;. t btetJtJ': te
cution aux -uviruns de Gand, et sout exercés, à Ill'oximilé dl' l'é- Art. 16. Lt'S élèves ingénieurs qUI n aura.en pas, 0 1

. " . d .. . t se présenler a un SCCO,Dl
cule, a des opérations de nivellement, dt: lever dt: rnachlUfS et des grade de sous-ingénieur.et qUI vou raten ,1 .. Ille annee dans· les ate -
p'ans. concours.seront admis à passer une qua ne .

AI·I. 10. Chaque anné-, se réunira, à Bruxelles, dans le COuranl liers publics et à l'école spéciale. '1 1 r
Les élèves conducteurs auront égalem~nt la facull:e ( e pro onge .

du mois d'octobre, lm jury sr.écial composé de trois membres d é- 1 . .. " l"~ Id d'lin secont! concours.
• \ . 1'[11' surnumérartat Jusqu a rpoql ,.signes pal' e ministre des travaux pul-lics, à l'dtd de procéder à , mérariat de plus d'un',

l'examen pour l'ad .. iss.on aux GTades de sous-ingén ieur ct de Con- Nul élève ne pourra proloo(l'er SOI1surnu ."
1 année au-delà du terme normal, t' n a'

1 ucteur tics ponts el chaussées. " ns dont il est ques 10
1 Mt. 17. Chaque annee, après les exame . .' .
,1' progr.mune de chacun de ces examens comprendra l'ensern- . l ' id nee du ministre des

ble des programmes spéciaux arrêtés l'out' cha4ueSt,ction de l'art. fO,se ré~mjra à Bruxe~les,. SO[~; ~.pres;~eent d'instruction de
l'école d'apphcation par' le conseil de perfectionneuie nt dont 1'1 travaux publics, un conseil de per cc ronn 'fi .~ , . ,..., l' IF t d' miner los modi oauons
sera question à l'art. 17 ci-après, et l'indication d'épreuves il SUbl'l' l'ecole spéciale du genie CIVIl, a (" e exaf ' nt à l'art. ;)
sur le plus ou moins d'habileté acqu iseà concevoir, disposer, re- it apporter aux progr-ammes con ,~rmçme rénéral 'des ponts et
présenter et ex éculer <les projets d'art. Cc conseil sera composé de 1mspectcur-g d d'

chaussées. de l'ad ministrateur inspecte'ur de l'université, u, rrrc-
Art. 11. Seront exclusivement admis à se présenter dr'Vanlle' , . l' utué pour l'annee, con-

teur de l'école spéciale du jlrry spec.la 1f's .
jury spécial l'our Iii l'1a 1;(: de sous-illgé nieul' ; . .' , . '., 10 1 du pt·ofesseur. JOspee-formérncnt aux ,llSposltlons de 1al t, ., eru .

10 Les élèves ingénieurs ayant terminé leur temps et'étutles ; leur des études de l'école. t .

20 Les conducteurs qui, ayant ail moins trois ans de st'I'vice Art. 18. L'inspecteur-général des ~nt~ ~I Ch~US~~ees'::s~~:;~:'
effectif', et les candidats étrangers 311 corps des ponts et chaUssées Ir-s élèves .les.ponrs et chaussés,dans rJOt,~rwur e . co, .'
qui, pouvant justifier d'une pratique de cintl années dans l'exècu- ' .fois qu'il le jlJgna necessall·e• . t assimi-.
lil/Il de l'onstru.ctions ch'ilts, auraient satisfait préalablement aux Mt. 19. Les élèves actlJels drs ponls et chaussees ~eron. . 1
c.o~di,t~~,ns de I:e~amen exigé par l'arl. 6 pOUl' l'admis~ioll t'n qua- lés aux élhes ingénicllI'S rrçlls, cOllformèm~nt a~x .dlsposltlO~s 1 e
Ille d e.evt rngeOltul'; l'art. 6, d ~.cc litre SOllml~ à toutes, Ill6 pl'cscrlpllOns du· present.

;)0 Ll'S conducteurs de première classe ayanl au moins q'Jaln: anèié. . ,.'
. 1 1 l 1 1 ., . " 1 1" le illéclale du geDle CI-ans 1 e gral e ! e con, uclrl!l', d es conducteurs de deuxlcmc t't l Art. 20. Ne seront réputes eleres,! e ecO .

Iroisième dasse a)'ant au moins huit ans de gradc de conducteur. l'il que les élèves ingénieurs et les ébèves COI'lduct.eurs. . 1
. ., . , . ù l' . 'cr 'ité tl les exerCJ(~e5 r e·

40 ·I.rs calldldats etrangers au C0'ïls tlui ju.stifip.raienl d'une pra- Toulefuis, les cours spéCIaux e IInl\ ~ . ; l'
tique t1'au moins llix années dans l'exécution <Irs constl'Uctious l'illtél'itui' de l'école. continuaolll à Hr:c :tc.cesslbles~. ~ous . t S,
. . . , . , t ';<ful altl conulliollS IIQIo· ,cll"lles. élcl'c~ lil.Jl'es fl'IL aUl'~nt pl'ea~bll'\netl ' 5a.... ,
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MINlSTERESI DE L'INTBRIEUR ET DES A:FFAIRES

ÉTRANGÈRES ET DES 'rRA VAUX PUBLICS.

LEOPOLD, Roi des neiges,

A tous présens et à venir, salut.

Vu les articles 2 et 4 de la loi du 27 septembre 1855, qui
organise l'enseignement supérieur aux frais de l'état;

Le réglementorganique arrêté pal' le ministre de l'intérieur
Je 26 septembre H<56, et qui a réuni, sous le nom d'école du
génie ci vil.tout le système d'instruction nécessaire pOUl' les arts
et manufactures, l'architecture civile et les ponts et chaussées,
institué à Gand, conformément à la loi; .

Vu le réglement organique du corps ries ingénieurs des ponts
et chaussées, en date du 29 aoû t 1851, et DOS arrêtés du 26
mai et du 24 juillet 1857, .qui étendent le cadre du pers~'l1nel
des ponts et chaussées ; . . - - - _.'

Voulant mettre l'institution du corps des ponts et chaussées
en rapport avec la loi organique de l'enseignement supérieur;

SUI' le l'apport de notre ministre de l'intérieur et des affaires
étrangères et ~e notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er• Les sections des ponts et chaussées et .le l'architecture
civile de la division d'applicat.on de l'école du génie civil de Gand
sont réunies sous I!~nom d'Ecule spéciale du génie Civil.

La section des arts l'l manufactures de la division ,l'applicalion
t'SI maintenue sous Je nom d'Ecole d-s arts d manufactures de
Gand.

La division préparatoire tif' l'école actuelle, comprenant tout le
système rl'uistrucriun des deux premières années d'études, prend
le nom d'Ecole préparatoire,

Arl. 2. L'école spécinle du génie civil est partagée en deux divi-
slens.dlsunctes, correspondant à deux d,'gl'és différenadu même
genre d'insu-uction spéciale,

L~ division supéiirure comprend tout le système d'instruction
nécessaire à la formation de sons ingénieurs civils; la division in-
férieure, tout le système d'instruction nécessaire à la formation de
conducteurs de construcuous civiles,

AI·I. 5. Les cours de l'université susceptibles d'ètre suivis pal' les
élèves de l'école spéciale du génie civil, sont distribués dl' manière
que les élèves de la seconde division de celle école puissent l'l'cueil-
lir. <l\'l'oC ordre ct continuité, les leçons des cours de la division su-
périeure qui ne seraient pas.dans toutes leurs parties.inaccessibles
à leur degré d'iustruction.

La durée des COIII'S sera fixée de telle sorte qu'une partie plus ou
moins considérnble des semestres d'été (suivant que pOIHTa le né-
cessiter le degré d'Instruction lie la catégorie d'élèves qui suivront
Ct's cours) soit réservée aux exercices pratiques qui exigentle dé-
placement des élèves.

Le programme détaillé cie chaque COUI'S est rcvisé annuellement
Jlat' le mlnistre de l'intérieur l'l des affaires étrangères, et modifié
conformément aux propositions d'une commission instiluée à cd
elfet, ainsi 'IU'i1 Sl'I'i! spécifié ci après.

At'!. 4. Les ëlèves !Jui, tI'apr'ès I/'s dispositions des al'1. 1) 3, 15
el G ,III réglcm~rrt organifluc du cor JlS dl!S pouls et chaussées sont

h· . ,
"lla,· t's, a ~ corps ~ans prendre rang dans le cadre hiéral'chi'IU",
5rl'Oi'lt Classes desormais en deux sections distincles •.

.Les élèves dt: la première sec lion pOl'InJl le D'Om d'élùes ingé-
meurs.

Ll's élèves- de 'Ia seconde sect.ion porlent It' nom d;élèves con-
duclem·s. ..



-
'pos'éespar'Ies 'r'églemens -partlculiers Ile- l'université et de l'école
spéciale du génie civil. '

Mt. 21. Notre ministre de-l'intérieur et des affaires étran-
.gères et notre ministre des travaux publics sont cha gés,
chacun en ce qui le concerne, de)'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 1858.

LEOPOLD.
Par le Roi :

Le ministre de l'intérieur et des affaires
étr~Dgères, r

DE THEUX,
Le ministre des travaux publics, '

NOTHOMB.

-----;;;;;;;;~>~..-._-
LÉOPOLD, Roi des Belges,

A tous présens et à venir, salut.

Vu les articles 2et4 de la loi du'27septembr 18"'5 ', l' , ev, qUI,organise enseignement supérieur au f ' d l"• x rais e etat.
Vu le reglement organique en date d 27 b'. • , ,u septern re 1856

qUI reunit, sous le nom d'école des art t {' ,. , s e manUlactures et desmilles, tout le système d'instructi . .
c. on necessalre pour les arts et

manUlactureset pour la spécialité des mines' , " ' .
,conformément à la loi : ' rnstitué a Liege,

, ,
Vu le réglement organique du cor 's d ' •. ' ,

-, -,---,-~-, '--~-~~ '~T-'-"-- - ----, p,,_,es lD~nleurs des nll-~,.. e~, en uate du 29 s'out 1831 . ,- -- -' -
, ,VQI;lI~nt mettra l'institutio; du cor s' ,
,avec l'organisation d l" ,p des mines en rapport

, • , e enseignement supél'ieur ;
; Sur le,,.'apport de notre ministre cl .r "
.étrangèr~s et de' notr " e interieur et des affairese mllllstre de ', , '-, ,- s tr.1lvaux publics

Nous avons arrêté et arrêtons: '
Art. t=, La sectton des mines de l ",' :, , ,

cole des arts et manufactu a dh isron tI application de l'é-
, , l'es et des nl d L" ' ,sous le nom d'Ecole snéciale d. ' mES e lege est separée

, y, es mines
La section des arIs et manufa t •, cures 'd' 1 1'" ,est maintenue sous le nom d'Écol e , a (IVISlOn d':lpplication

].t'due. ' ", e des arts et manufactures de
La division préparatoire lie l" 'l' , "

,iystème d'instl'uciion, de-s'ct .cco e actuelle, cO,mprfnanttout Il', eux'pl'em"'", '
le D,9md'Ecolepréparatoire. leres annees d etudes, prend

Art. 2. L'école spéciale de" m'" ,
l, " • mes est pa t . d '

t rstmctes, correspondant a' d' "" l' age,e en eux divisions
d" eux degres l'Ir' d' mstruction spéciale. ' , ' (Ilferens u même geme

La division supéri~ure Cam d
' " pren tout le 'sy t' d"necessarra a la formation d' ,,', seme msrrucuon, , , ' e SOUS-lOgéri' d "La diVISIOninférieure <'0 leurs es mmes.

é " mprend tout le sy t' d" 'n eessarre a la for'malion l'" . seme IDsll'llction
1 e conr ucteur d - 'Art. 3, Les cours de l'unl " s es mlDes.. , ' .. IversIle qu'}'Alleves,de l'école spéciale de ,,' 1 uorvent ètre suivis par les

" s mmes SOn r ibules élèves de la seconde dl' " j' (IStl'l ues de manière qlle' VIsion 1 e eeU 'l' ,Iveco~dré et continuité des 1 ' ',' e eco e puissent proâter,
" ,eçons dés COurs 1 1 divi,.rlCure qUI ne snaient pas ù ' , -, ue a IVISlOnsupé-, ans tomes leurs " ,leur degré d'instruction. " s parties, maccessiLl~s à

La d urée des COUI'Ssera fixée d t,II
" ete SOl'tequ'u '1mOl~s conSidérable des srml'slres d'ëté " ne parue p us ou

" eessiter le Mgré d'inslI'uction l' l ' ',Suivant que pourra le né-
, ue a categor' '1' ilè ", ces cours, salt réservée aux ex ," le a e ves qui SUivronterClces pra!" , ,placement desélèl'es, .. Iques qUI exrgent le dé-

Le programme détaillé de chacun d
nuellement par leminislJ'e de l" tér e ces CO/B'S sera revisé an-

t ' - ID lieu r et des Ir.' , ,e maintenu dans les conlll'tl'o . , amlIl'es étrangères,, ns necessalr ' ,les besolOs scientifiques (1U .. es pour subvenir a tous
, . ,1 corps des m'

, mdustrielles de la même spé ' li '. IDes et des exploitationscra Ile. '
Art.A. JI 'est créé une classe- d' ilè "

attachés au corps des mines ,e ves des mIDes; res élèves sont
, rârchique, .Ô: , salls prendre rang dans le cadre hié- _

, Ils sont divisés en deux sections -,les ' ,
Iionportent'ie nom 'd'élèves' é:" eleves de la première sec-
, lng meurs' l 'l'rion porléntle nom d'c"e' 1 es e eves de 1'12e sec-

, , ' ves conducteurs.
, Art. 15. Les eleres des m'- , IDes ne rl'ço' t d 'mais Il peut leur être ace 'l' , iven pas e traitement,

01 ue une mdem ité â ,ment ou de fl'ais (le d' 1 ni e a titre d encol/rage-A ep acr.ment' ,
1'1. 6, Chacune Iles d d" ~, eux IVISlonsd' T .separément par voie l' e eves des mmes se recrute, ( e concours IlUbr 'candidats ayant dix h ' , IC, ou sont admis tous les

- f ' - uu ans revolus et se tr ,aire aux exig'ènces d ' e 1ouv::n! en etat de satis-es programmes d 't "
travaux :publics sans disti e ermlDes par le ministl'e des, , IstIDctlOn' du t -
etudes" et de la manière 1 t '1 1 emps et du lieu de leurs

C ,1 011 1 S es ont faites
,e concours est Ouvert cha ue a ' •
Jury de trois membres dési é 1 nnée, a Bruxelles, devant un

.\'3UX 'publics. ' , eSlgn s cet effet par le ministre des tra-
Sont reçus, sans limitali d

nieun ou â'élè1Jee'o~:.J on enombre, 'rn qualité d'élère inné-
"'u.ucteur tou l ' ' ,'Jaux conditions des ~ s es candida ts aya n t sarisfa it,programmes.

Art. 7. La dUl'ée de l'i " ,
trols ans, , nsll uctron des éleves ingénieurs est de

La durée' de l'instruction d· " -
ans. es ëlètes conducteurs est de deux

Art. 8, Chaque année à r
où cOlllm"ncr.nt les 0 .', ,par Ir du 115octobre, jusqu'à l'époque
1 peralJons SUI' 1 t '( ans s~ catégorie su' l ' e erram , les élèves chacun

, -' ivent es Cours t l ' 'cole spéciale des minés de' L" e es exercices divers de l'é-
_ logue, établie par des art:~~e ou de toute autre institution ana-

vinees, P hers, des COmmunes ou des pro-
Art. 9, Pendant une panie d . ,

ms sont exel'cés à toutes 1 ~s s~mestres d'été, les élèves des mi-
es operatIOns 'd" -',fer des machines' Ils font geoc esiques atnsi qu au re-

" ,., avec leurs 1)1' f, ,0 esseurs 011 répétiteurs

1

respectifs, des courses géologiques et Iles visites de mines ou d'au-
tres établissements industriels.

Pendant l'été de la deuxième année, le ministre dès travaux pu-
blics pourra accorder aux élèves ingénieurs qui se 'seront jusqu'a-
lors plus particulièrement distingués, une indemnité de déplace-
'ment et des frais de voyage, à l'effet spécial de visiter les établisse-
mens industriels les plus remarquables de la Belgique et de l'é-
tranger.

Pendant l'été de la troisième année, quelques-uns des élèves in-
génieurs les plus capables seront adjoints aux ingénieurs de l'état
pour s'initier par la pratique à tou. les détails du service adminis-
tratif.

Art. 10. Pendant une partie de l'été de la deuxième année, les
élèves conducteurs les plus intclligens et les plus instruits seront
distribués dans IfS divers districts des mines pour y aider les con-
ducteurs dans leurs opérations , et y acquérir l'usage des instru-
mens de la géométrie souterraine,

Ar!. 1L Les connaissances acqui ses et la capacité relative des
élèves ingénieurs ayant terminé leur première ou leur deuxième
année d'études.et des élèves conducteurs ayant complétés leurs étu-
des de première année, seront constatées au moyen tle concours
ouverts à Bruxelles, annuellement, pendant la première quinzaine
d'octobre, entre les élèves de chaque catégorie, devant un jury d.'
trois membres désignés à cel effet par le ministre des travaux pu-
blics.

L'élève qui n'aura pas satisfait aux conditions du programme
arrêté un an à l'avance, pour ces examens partiels, ne sera' point
admis à passer l'année suivante l'examen.supérieue, -

L'élève qui, pendant deux années consécutives, se sera trouvé
hors d'état de satisfaire aux conditions imposées pour l'admission
à la division supérieure, ou qui aura accom(J1i quatre années de
surnurnérariat comme élève ingénieur ou trois années comme élève
conducteur sans pouvoir passer son examen definitif, cessera de
faire partie des élèves des mines,

AI'1. 12, Chaque année, se réunira à Bruxelles, dans le cour-an
du mois d'octobre, un jury spécial, composé de Irois memb-es
désignés par le ministre des travaux publiés à l'effet de procéder à
l'examen pour l'admission aux grades de sous-ingénieur et de con-
ducteur des mines.

Jusqu'au 51 octobre :I859inrhJsi\'ement, le programme de cha-
cun de ces examens l'est na fixé conformément à l'arrêté ministériel
du 20 aVl'i11857. .

A l'avenir, ct pour donner aux diverses institutions d'enseigne-
ment la possibilité Ile mettre lem' système d'insuuction en l'apport
avec les exigences légitimes de l'administration des mines,les modi-
fications que le ministre des travaux publics jugerait utile d'ap-
porter à ces programmes, seront arrêtées et publiées deux années
avant l'époque où devra s'en faire l'application,

Art. 1:5, Seront exclusivement ad mis à se présenter devant le
jury spécial pour la place dr sous-ingénieur des mines :,

1° Les élèves ingénieurs ayant terminé leur temps d'études;
2° Les conducteurs des mines qui, ayanl au moins trois ans dl',

service dans le corps, et les candidats étrangers au corps qui,
pouvant justifier d'une pratique régulière et honorable de cinq
années dans la conduite 01/ la direction des travaux li 'exploitation:
des mines, auraient satisfait préalablement aux conditions de l'exa-
men exigé pal' l'art, 6 pour l'admission en qualité d'élèt;e ingé-
nieur, et à celles des examens partiels prescrits pal' l'art. Il du
présent arrêté;

:5"Les conducteurs des mines ayant au moins sept ans de service
dans le corps, ct ayant satisfait aux couditions des examens par-
uels prescrits par l'art, 11 précité,

AI't. 14, Seront exclusivement admis à se présenter devant le
jury spécial pour la place de conducteur :

1° Les élèves conducteurs ayant terminé leur temps d'études ;
2° Les élèves ingénieurs ayant terminé leur temps d'éludes , qui

n'auraient point é.é jugés admissibles au grade de sous-ingénieur j

5° Les candidats étrangers au COl'pSqui, pouvant justifier d'une
pratique régulière et honorable de trois années dans la conduite
ou la direction des travaux d'l'Xploitation des mines , auraient sa-
tisfait préalable ment aux conditions de l'examen exigé par l'art. 6
pour l'admission en qualité d'élève conIIUCIt!UI',et à celles de l'exa-
men prescrit par le prernler paragraphe de l'arr, 11. '

Al'l. IlS. A la suite de cet examen il esl établi deux listes , par
ordre de mérite, des candidats admissibles comme sous-Ingenieurs
d'une part, et comme conducteurs d'autre part.

Le classement est déterminé tant pal' l'appréciation des résu Itais
des concours, que pal' celle drs travaux et des antécédens du can-
didat pendant son temps de sumumérartat 011 de pratique.

Le jury spécial et le ministre sont juges de la validité des pièces
fournies par les candidats pour justifier de l'accomplissement des
conditions d'habileté pratique et de moralité imposées par les deux
articles précédens.

AI'!. 16. Les premiers Ile liste des COnCIIITl!IlSpour les places de
sous-ingénieur, [usqu'à épuisement du nombre des places immé-
diatement disponibles, seront promus au grade de~ sous-ingénn-uj-,

Les premiers dt liste Ùt'S concurrens pour les places de conduc-
teur, jusqu'à épuisement du nombre Iles places immédiatement dis-
ponibles, seront promus au grade de conducteur de troisième
classe.

Art, 17. Les candidats déclarés admissibles comme sous-ingé-
nieurs, et qui n'auraient pu, en raison de leur rang-de classement,
obtenir le grade de sous-ingénieur, recevront le litre de sous-ingé-
nieur honoraire des mines,

Les candidats déclarés admissibles comme conducteurs, et qui
n'auraient pu obtenir d'emploi, recevront le litre de conducteur
honoraire des mines.

Les uns et les autres seront toujours admissibles aux concours
Iles années suivantes, en subissant derechef les examens avec les
nouveaux éléves.

Art. 18, Notre ministre de l'intérieur et des .affaires étran-

li
1

1

" 1

1

Pal' le Roi: 1

te ministre de l'intérieur et ùesl'
affaires étrangères, ,

DE THEUX. i
Le ministre des travaux publics, li

N OTH~)[JI. 1

MINIST;-;==NCES. 1

LÉOPOLD, Roi des Belges,

geres et notre ministre des tra vaux publics sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le ter octobre 1858.
LÉOPOr.D.

A tous présens et à venir, salut.

SUI' la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

10 Les bureaux des contributions directes et accises de
St :-Josse-ten -N oode et Watermael- Boitsfort, province de Bra-
bant, sont supprimés.

20 Les communes qui les composent formeront à l'avenir
deux bureaux des contributions directes et accises, savoir:

A. St.-Josse-ten-Noode (chef lieu) ;
Schaerbeek.

B, 'Etterbeek (chef-\iëu~---'-
Watermael-Boitsfort.

Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent
arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 octobre 1858,

LÉOPOI,D. -,
Par le Roi:

Le ministre des finances,
E. D'HuAl\T.

--a:=::>'~Œ"<:::::O_--

LÉOPOLD, J\oi des Belges,

A tous présens et à venir, salut.

Sur la proposition de notre ministre des finances,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Les bureaux des contributions directes, douanes et accises
de Turnhout et Poppel, province d'Anvers, sont supprimés. '

Les communes qui les composent formeront à l'avenir trois
bureaux établis comme suit:

A.Bureau des contributions directes et accises.
Turnhout (chef-lieu) ;
Raevels;
Weelde.

B. Bureau des douanes,
Turnhout.

C, Bureau des contributions direates et accises.
Poppel.
Notre ministre des finances est chargé de l'exécution dU!

présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 octobre 1858,

LÉOPOLD.
Par le Roi:

Le ministre des finances,
E. D'HUART.

~~
LÉOPO LD , Roi des Belges,

A tous présens et à venir, salut.

Sur la proposition de notre ministre des finances,
Nous avons arrêté et arrêtons:

10 Le bureau de l'enregistrement et des domaines à Flo-
rennes est divisé. A dater du 1er novembre prochain. il sera
établi un bureau de l'enrcgistremenr et des domaines à Wal-
court, composé des commues de ce canton.

Le bureau de Florennes sera composé des communes du
canton de ce nom,

2° Le sieur Dulait (Alexandl'e-Constant), surnuméraire de
l'enregistrement et des domaines, faisant les fonctions de coni-
mis-adjoint à l'ad ministrarinn centrale depuis le 14 mai 1856,
est nommé receveur de l'enr egistrement et des domaines à
Walcourt.

Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du
présent arrêté,

Donné à Bruxelles, le 15 octobre 1858.
LÉOPOLD.
Par le Roi:

Le ministre des finances,
E. D'HUART.

BQ.
r.somr.n, [loi des Belges,

A tous présens et à venir, salut.

Sur la proposition de notre ministre des finances,

,,

Nous avons arrêté et arrêtons:

1° La recette des contributions directes et celle des coutri-
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Le ministère de l'intérieur et des affaires étrangères vient de re-
cevoir du gouvernement français, et de faire déposer à la biblio-
thèque du musée de l'industrie nationale, le 53e volume du recueil
officiel des brevets expirés en France.

Il est loisible aux industr-iels et artistes du pays Ile prendre com-
munication, sans déplacement, de ce volume, ainsi que de ceux

,lJui ont précédemment paru.

butions directes et accises de Saint-Trond, province de Ll'm-' Des lois spéciales ont déià réglé 1 lIt' 1, , ' . ' :J a' P upar ue crs 0 .jrls, ta, les scellés, ils dressent l'inventaire (art. 486); ils avertlsseut-Iès-
bourg, telles qu'elles existent actuellemeut , sont 5'1pprimées, pl esse, désormais affranchie (le toute mesure prévenuvs jouit Ile: créanciers de se présenter rn personne ou par fondé de pouvoirs'
~. 2. Il est créé .deux nouveaux bureaux des contributions di- la,llb~rtè la plus ill.mitée. Elle n'a vraiment à lutter que 'contre Ir' devant eux tians le délai de 40 JOUl'S, pour leur [déclarer à quel:

, dls~~'ed't qui est le résultat necessaire de ses propres écal'ts parti- ture et pOlU' quelles sommes ils sont créanciers, et faire la remise
.rectes et accises, savoir : ~~:,:~~Illent chez un peuple doué Ile bon sens et funcièl~ement' deleurs titres de créances (art. lS02). '

A. Bureau de Saint-Trond (intra mures), composé de la ' ,Ils peuvent, sous l'autorisatiundu jng~:c,ommissaire, Jlr~cé~er
seule commune de Saint-Trond; .J:e jury. srnsihlemen~ amél ioré par une loi récente, atteindra' ail recounement des deues acuves du failli; Ils peuvent aUSM faire

B. Bureau de Saint-Trond (extra muros), composé des corn- ~amt~,nal.ltle but ~e ~on mstllll~IO~, et satisft:.l'a pluscomplétem,'nt: vendre de ses effets et marchandises (492), mais ils ne doivent faire
munes de: a ce qu t'xlge~tles iuténèts combinés ùc la société et des jusliciabks,' lirocétier à ces ventes qu'en cas de nécessité'. ou d'nli.lité ~~idente ;,

1 Le PO,llvo,lr provincial el ~e pouvoir communal ont été organisés car il ne s'agit pas encore de vendre pour faire ~Ies r.epartltlOns ..L~
Benderveld; ,.e maniere a a~~urel' j la fOIS le tuaint.en dt: l'erdre et la conserva-I failli peut obtenir uri, conc?,rtia.t,. el une vente' mutile, de ses' '!1a~-
Brusthem ; uon ,lrs. f,I',anchls~~ ~Iont nos communes sc sont montrées de tout: chandises ·lui serait tres prt'JlltIlClahlr., Enfin les syndics Pl'OVISOI-
Duras; temps SI fièreset SI jalouses. 1 l'CS procèdent, au fur el à mes~lrt! 'lue le~ cr~anciers se prese,ntent;

La fortune, la liberté et l'honneur des citoyens sont garant" r à la vérification de lems creances, '1111 doivent être affirmées de-
Gorssum ; une organis.ation judiciaire, fondée sur les principes consacr~~ ~:I" vant Il! jng,'-commissaire dans la huitaine de leur ail mission (arti-
Nieuwerkerken; la consututiou, ,et dOlltl'ma~lovibilité ct la complète iudépendance cles \)01 et lS07 ), '
Ordingen; d,e tous les ~al1lstrats appeles à rendre la justice constitue [a !'ill-' Les opérations relatives, à la vé~ific~tion d,es,créance~doivent êtr~
Runkelen; CIpale hase. Ce~l~ précieuse garantie, joinre à celle, qui est "Ecore' terminées daus la qumzame qUi suit.le délai de 4.0 jours accorde

pll~s efficace, résultant des sentimens de délicatesse et des lumières: aux créa liciers pour se présenter"( art.lî05). .
Wilderen; 11111 dIStlllgu~l~t ce~ magl,strats, inspire la plus léguirne confiance et' Cepentlant',à \'expirat~on,de ces délais, le trih~n_~l, sur le vu de
Zepperen. la plus parfaite securue sur la bonne administration de la justice, la liste iles ereanclers qut n ont p'a~~?mparu, dresséepar le~ syn-

50 Les communes d'Aelst et de Ryckel sont réunies à la re- Parmi le,s objets signalés comme urgms par le congl'ès national dies provisoires, accorde pOUl' la verlfic~tlon ~Ie I~u~'s ~reances
cetle de Gelinden. ~t ~olltla leglslatll!'~ ne s'est pas encore occupée, il en est un 1 III a ' lin nouveau et dernier délai dont la duree est déterminée d,?pl'èS I~

lix~ plus partlcl,llJ~rement notre attention, c'est la rél:isionldes distance du domicile des créanciersen deme,ul't': de manièrequ'il
4" J,a commune de Roclenge est distraite du bureau de IOI~..s~t' les razl~lte~ et les .sursl~, Depuis longtemps la né- y ait un jour pal' ,cha~I\lt: ~iista\lce de 5 myrl~m~tt:es, Ce ,no~veau

Gelinden et réunie à celui de Heers. cessrte de ceue revisron se fait sent Il', Le moment parait donc op- délai, pour les créanciers etrangcrs, est d,:telllline conf 01 ~ement
50 La commune de Houppertingen est réunie au bureau de portun l'OUI' .recherchel' ct signaler à l'attention publique les vi-' à l'art. 75 du COtie de procedure, et peut ètre de ,2, '4,6 ou ~2 mOI~,

Looz. ,ces de c,elle If'glslatl~n, les, inconvéniens el l-s abus auxquels elle selon que le pays où ils résident est plus ou moins éloigné (artl-
donne lieu et les améliorations qu'il conviendrait d'y apporter. cles 1510 etlSl1 ),' , '

6° La gestion des bureaux de Gelinden, Heers et Looz, reste Il Importe surtout d'appelel' l'attention de la magistrature du Dans les:> j'ours qui suivent l'expiration des délais pre~crltspou.l,
confiée respectivement aux titulaires actuels de ces bureaux, commerce e,t du ban.'eau su.l' celle importante matière, de PI'O'vo= r » ' "" .1· ", s' font convoquer, I! " 1affirmation des creances, les synulcs, prOV!SOIl,~ : , 'a"fiv~r' 'la;'9uer: I?ar a a" rnamrestauon ,!c~ vues et des obsel'valions 'I"e 1 l'et ûeure M' \ '

Noh'e ministre des finances est chargé de, l'exécution du 1t'xperlt'I1,ce fi 1etude on~ suggerees, et de faire naltre a.nst 11:5créanciers connus et vérifiés, aU1( ieu, lOU ,
présent arrêté, une espèce de discussion préalable propre à éclairer l, le [ugr-commissaire (art. \J\4,\J1'â), seu\rmt:111 alors ces crean-

conseil] rs le 1 t 1 hl' , t S ciers ainai réunis peuvent valablement faire un concordat avec le
D ., B Il 1 " e , a couronne t' es c am ires législatives C' 'st da ' \" t e ux etonne a ruse es, e 15 octobre 1858. b ' ' ' , ,C I/S failli 011 procéder à la formation d'un contrat ~ ulll~n en ~ e .'

ce lit qu upres avoir recueilli et mis il profit IfS observarlons d~s pourvoir par eux-memes à l'administration et a la Itquillallon defi-
LÉOPOLD. parquets ùu ressort, nous croyons devoir vous soumettre le résul,

tat de l'examen, quc nous avons fait de cette partie de notre lép,is- nitive de la faillite.
latiun, et en falf~ le sujet ùu discours que la loi nous charge dl! - si un concordat intervient et reçoit l'homologatio~ ?1I tribll~a~
prononcer en ce JOUI' devant cette cour solennellement ass~mhlée de commerce, l-s opérations dt' la faillite sont t~rl.mnees, le faJl~t

,l:a matière est ~oule~ois trop. étendue 1'0111' pouvoir. ètre rt'S~ est immédiatement remis en possession, de. l'aclml!llstratlon de ses
liernte dans IfS limites d un tel discours, NOliS bornerons notre t<J- biens et affaires, et les synùics prOVISOires doivent lui rendre

che à l'examen des dispositions du code de Commerce concernant compte dt! leur gesnon (art. lS2a), , ,.'
le mode d'administration et de liquidation des faillites, Ce sont su r S'il n'intervient pas de traité entre le failli e~ ses,créanclers,olJ SI
tout ces d!sposilions ou plutôt les frars, les lenteurs et les (lrati- le traité conclu entre eux n'est pas homologue pal le tribunal, les
ques abusives, auxquelles elles donnent ouverture qui excitent les créanciers assemblés fOl'me.nt un ecntrat d'union" nomment u,n ou
plaintes les plus multipliées et les mieux fon,lées.' plusieurs syndics définitifs et 1111 caissier charge de recevoir les

Nous examinerons quelle est, à cet égard, la théorie du code d'c sommes provenant de toute espèce de reCOUVI'cml:ns (art',lS27). ,
C?mml'l'Ce, Nous signalerons les vie-s ft les inconvéniens qui en Les syndics définitifs reçoivent I~ compte des syndics prov~-
rësuhent.et nous l'e~hercherons et indiqllerons les moyens qlli 1I0us soires ; ils sont chargés de la Iiquldall,on des det.tes act,lv~s et pas~!-
paraissent l'I'opl'es a Y mettre un terme et à en.prévenir le retour' l'es, de la velite des biens meubles ct rmmeubles du failli, de la r~-

partition du prix enu-e IfS créanciel's, en un. mot de ter,mmer les
Le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi de plein opéraiions de la faillite, le tout sous 'la slll'I'eillance du Juge com-

droit de l'adl~inis~r~tion dt: tous ses biens (art, 442). Dès ce mo- missaire.
ment Il y a necessite et même urgence de pourvoir à celle adm}, Telle est, en somme, messieurs, la t~éori~ ~Iu~o~iedccom~er~e

l'exécution du nistrati?n, Il i,mpo~'te que la ma~se soit immétli~tement repl'ésentée actuellement en vigueur sur le mode d a,lmlmstratlOn et de hqu -
et que Ion veille a la consel'Vat:on, de, ses .,II'OIts; car c'est prmci- dation des faillites: fondée sur ce qu'il est avanlageux pour ~a masse
paiement dans ce moment que les interessés emploient toutes les quela faillite soit gérée pal' les créanciers, el,le est c,'rtamement
manœuv~e~,posslbh's 'pOUl' obtenir ,des ,avantages particuliers, D'ull très logique et rationnelle en ce qu'die leur fait prendre une part
autre côté, II ne convient pas que 1avon' du failli reste un seul ins- de plus en plus grande dans celle gestio.n au fur et à mesure que
t~nt à ~a .disc~~tion; cal' la. facilité ~~ soust,raire le gage des créan- leurs droits sont mieux connus et deViennent plus certa,lOs',En
Ciers, jomte a la pi-rspecuve de misere qUI se présente devant lui d'Fel tians les premiers momens de la faiIlite,quand les creanCIers
peut ébrauler le déhiteur qui même jusque-là n'aurait obéi qll'au~ ne p~uvent ètre suffisamment connus; le ,tribuna~ l~e commerce
~fnl!mens de ,délicatesse, tt ~e p~rlel' à se ménager des ressources pourvoit, dans leur intérêt, à l'administraUo~ proVISOIre ~e ra f~ll-
illicites aux dépens dt: ses creanciers, ", .',' . lite, Quand ces créanciers sont con,nus, mal~ ava,nf la v.e~lficat~on

L'avoir du failli formant le gagl' commun d-s créanciers, ceux'ci de leurs créances, ils commencent a concouru' à 1admml.stratlOn
sont naturellement les plus intéressés à ce qu'il soit bien atlminisIJ'é, en préseutaut les candidats parmi lesquels le trlb~nal de c,o~me~c~
Les auteurs du coole de commerce, en dessaisissant immédiatemtnt nomme les syndics provlsoires.et finalemeut, aplès ,I.~ve~l~calio ,
le failli de l'administration de ses hiens. ont donc prnsé que rien des créances ils nomment eux-mêmes des syndiCS définit. s:. '
ne serait plus convenable que dt' la conf ..., à la masse creancièl'e' l\lalhemeu'sement, ce fractionnement, d'ai.lleu,r~ trè~ I~gl.que en
~nais la réa,li~at,ion de celle ulée présentait beaucoup de difficllltcs: théorie de l'administration de la faillite en trois l?erlOdes dlsl:ncte~,
fons les creanciers ne sauraient sans ,1~ngPI' concourir à celle ad- ayant c'hacunc des administrateurs spéciaux, pt'es~nte, ~an~ al,pra-
ministration. D'ailleurs ils sont presque toujours dispersés, 011 ne tique les plus Ul'aves inconvéniens; Il donne heu a une ,o,uI e ~, em-
l lt ' ' u '1' l' 1 s frais souvent SI e eves qUI;es connai pas, eux-memes souvent ignorent la faillite. Il Ieu" etil barras et de lenteurs, et 1 engcOlle l e ,. '1
dès-lors impossible t1'agir immédiatement après l'ouvert lire dt! la tout l'actif des petitesfail:iles ne &uftltpas p~ur les cOI~vrtr ~~ qUrl/
faillite, ' absorbent une nartie si considérable de l'avoir de ce e~ q l' P ,,~

, t , • tans celles qUI l api es,
La nécessité de faire intervenir la puissance publique a' l'effet de sentent quelqu'importance que, u: " " l'

'1 ,. ' 'fi" -arssent devoir presr.nter un ( 1-
pourvoir provisoirement à l'administration dc la faillite était par le bilan rlgoul'cusement ven le, pal al , . . ' r
là démontrée ; c'est donc au trihunal de commerce , à défaut de vidende de 60 à 80 p,c., les créanciers n hésitent pas a accepter,p~
créanciers connus et vérifiés, qu'a été attrthuée la nomlnaiton des concordat 40 '50 et même 215 p. c. de leurs crean~es, plutOllqut:.' e, , 'd b' 1 s minime encore eu
prrmins administrateurs, c'est-à,dire, tles agensehargés de gët-er s'exposer à recevoir lin divlden e ,Ien pu, '
provisoirement les affaires tle la faillite. . abandonnant la faillite à l'administratIOn des syndiCS, -

Leur gestion est toulefois controlée par un juge commissail'e Les agens les syndics provisoires elles, syndics définilifs doivent
chal'gé de survt'iller toutes Il's opérations et donl les fonctions ne prêtel' serm~nt avant d'entrel' cn fonctions, et rendre cOI~pte dt;
se tel'minent qu'après la liquidatIOn tJélinilive ou lorsqu'un cOIlCor- leur gestion l!uaml elle linlt; ils doivent successll'em~llt faire une
dat il replacé le failli à la tête de st:s alfaires. étude particulière des' affairts de la faillite, de sa cause, de sa m.o-

l'alité el de Sl'S conséquences, Les sylldl,'CSp~ovis?ires et les, sY"II.t!tcs
tes pouvoirs des agens qlle le COlle tle Commerce semble ne faiJ'e définitifs doivcntllonc à leur tout' refaIre, a cet egard, le tlalall de

nnUXELLES, 18 octobre. intervcDI\' qu'à rcgrel dans les affaires de la faillite sont très lillli- 1 1
p'-, " '7,'. tés. Ces agens ne sont chal'gés tlue de mesurcs corisenatoires les leurs prédécesseurs; lie là des embarras et tes enteurs: .,

1'~'v'V ~ J"Ù C.:../;, t....-..,;.... <. -e.. êc.-üE.. .J~. plus urgentes rt des opér~tions qui ne suuffrent pas de retard Des formalités nomLreuses,fol't cotltellses et sOllvent mUIII~s,em.-,z;..;. J~-'\ _~ n:gQUlSITOIRE 4.c..:~-'6--~· ~-( !elles ql~P. J'~pposition des scellé!, (a,rt. 46~), la l'eedte des effets â b~rl'dSsent plulOt qu'ellcs ne fdcilttenl la ffial'che Ide la f.~lllt~e. ~~, r"" &-t7 -./ .u·L-d L, . ./ ,courte echeance, la vente tll'S ohJl'ts penssablt's (arl, 46i), kt st'ule lectlll'e des articles du coùe de commel'ce SUI' a matlerel.')[)
Prononce par M. le procu1'eul'-général FER1\'ELftIONT à form~tion tllI bilan lorsqu'il n'a pas élé rédigé pal' le failli (al'li- une idée de la longue série d'actes, de procès,-I'erbaux d de Juge-

l'audience de rentrée dt: la cour d'appel de Bruxelles, cie 475), etc. mens soumis aux droits de timbre, d'eOl'eglstl'e.ment el de gre/fe
, D" l'· , cl l" 1 l' . 'auxIluels la succession d'administrateurs diSlÎncts dorme ouvertul'e,

Au milieu des embal'ras et dt's préoccupations d'une l'évolution .apres l.nt~ntlOn u egls iltr.ur, exp ICltement manifestee, la d
,qui bouleversa .Ie fond en comble l'administratIOn intérièlll'e du gt'stlOn l'I'OVISOII't~Iles, DgC!,!S n,e tlOlt dUl'p!' que quinze jours; mais et des frais qu'elle doit engen l'tr.
pays, le congrès national sut dotn la Bdgi'luC Ile la constitution elle peut ètre prolongee tle qUlllu auU'es.l0ul's par le tribu'nal, Cl, Des assemblées et ,IfS convol'ations trop multipliées fdtignent lu
la plus lillérale tle l'Europe et la mieux appropriée à nos mœUI'S, dans, tOIlS les c,as, elle ne cesse ~Iu'après la nominatIOn des synd!cs créancias, leur occasionnwt ùes dépenses çl sont uue nouvcllll
Confiant dans cet t'Spl'il d'ordre et de modération qui caractérise provlsou'es qUi peut être retal'llee pal' une foule de cu'constances, cause de rt'tal',is et tt'emIJarras, '
si éminemment la nation', il n'a pas été retenu par la nainte de Le juge-commissaire dresse,dans IfS trois jours ,le la l'l'mise 'lUI On les réunit d'abord pour présenter des ,cantlillats pour .le syn-
lm:el' le pays à l'anarchir. rn lais~ant de grandes laculles dans la lui a élé f~ite du bilan, la listc des cl'éanclel", et ill~s fait convo- dieal provisoire; on ks convoque pOUl' pres~nter leurs,creance~ à
1f'IPslatlOn, t:n paralysant même dans bien des circon5tances l'ac- quer pal' lettres, affiches et insertion dans It·s journaux, la l'él'I/ieation, POUI'IeS al'firmertlev~nt le, Juge-col~mlssalre: Il,$
li~n ùy. gou\'el'nC~lent p~r l'abl'ogation immédiate de toutes les Les créanciel's, réunis par, suite de celle cor,v(.calion, PPu- s'asst'mblent dc nouveau, et souv~nt a plusteul's re~lïses, ponr de-
dl~pOSlllO~S des lOIS en vigueur conlral\'es aux granlls principes vent sc tl'ollv,er t'n petit nlJmbr~ ; le délili trè.; href tlan~ lequel ils Iibél'l'I' SUl'le concordat Oll poudormer le contrat d un/OII et ~om·

,lJu Il venait de proclamer. Iloivellt être con:voquès, Ile licrmet pas d'appcil-r t'mt:~cemelll 1(:, mer dcs syndics ddiniufs, Us sont fillakme~t c'onvoques el reunls
Celte aS,se'!lbltle V1'aiment nationale, dont le zèle ct le dévOIH'- creaneicl's éloignés; la réunion n'c~l tl'aillt'ul's COmpOSe\! que tle pour recevoir et alTèll'r le compte des syndICS. , . .

~ent,l'atrlotJ(lUt'S ne se sont jamais t1émentis, a l'oulu faire jtlllll' cl'éanciel's présulIlés; Il'lIrs créances ne sont pas l'érilié,:S; ..Iles l'eu- Les opéra lions relatives à la vel'ification et a l'affil'mallOn de~
Immetltat,emellt la nation Je tOIlS Ics'hienfùÎls dr. sa constitulioll, vent ètre supposées Oll éteint.'s P,11' p,lIement, Iwescriplioll ou ilc créances nécessail'eluent préalables' ail cOllcol'llat ou au ~on~rat
Elle aUI:alt voulu ùe même combler toutt!S les lacunes et meUre un toute autre manière. On ne pouvait dOliC salis danger faire COlJ- d'union. tl'aînent souvent en· 10ngucuI' et t!t:Vlennent l'OUI aW)1

lel'me a tous les abus introduits pendant une domination étran- eOllrÎl' ces l'\'éancitTs, soit à un concordat avec le failIi soit à dil'e intrrminaLles, " ,
gère de ph!s. de quarante ans; mais, pressée pal' dfs travaux d'lin ~n contrat d'~lnion t'nlr'eux; l'on ne pouvait pas même les a~lto)r~ter Nous avons VII d'ahonl· que rien ne se faisillt pour, pal'vemr it
orllre sup~l'Ielll' et plus urgens, elle a lhl conliel' ce soin à la [11'0- a nommer directement des administrateurs provisoÎl'rs, AUSSI le celle vèrlficiltion pendant toute la ,Iurée sOllvent prolougee de la
chame leglslature, e~ pro~l.ama~t ~o,utefois, de la man ère la l''IIS code d,e commel'ce se bome-t il à les chal'ger de (Il'ésenter au, jugc- gestion (ks agens; d'un autre c~té, les syndics yroVlfOIres e~cl~sl:
~olennellt! et pal'Un!!dlSpOSllion andltlOnndle au pilcte fondamenlal COmmlssall'e lllle liste triple dll nombre ,ks syndics l'rovlsOlI'cs nm/!nt chargés d'y procédn sont presque touJours eU,trav,cs tians
(art. 159), la néce.ssité ,de pOIlI'VOI~, pal' ,les lois séparées el d,ms t]u'ils estimeront devoir être nommés. SII.r cette liste le tribunal celle opération tanlôt par la nécessité d'allen"lre le~ crean~ltTs,dn:
I,e plus C,O\l~t t1e\al p.osslblr, aux ,reglnnens concemant la presse. de commerce nomme un ou plUSIeurs sylldlcs, miciliés en pays éll'angt'I's, auxquels Il faul bien 1~lsser ~es" ~dals
a 1organisation ~u ~ury, ~Ies, financt'~, de .l'~r!,nér; des pouvoil's Les fonclions de ces syndics sont encol'e purement provisoil'es, 'lue la,loi leul' accol'de, ct tantOt par ~es con~est~l~ons lltll s elen:nt , '

,communal,' ,provtn~lal et jll(lt~lall'e; a la r~vlslon ,le la. Ii,ste ~tes Ils reçoiVl'nt le c~mpte des agens (art., ~81), ils continuent les opé- SUl' la l'éalilé ou l'importance des creances a vel'lfi,eF.~ ~a vel'I~t'~:,: ' .. ,,'
pfnslons" a, celle des coties, 5111 tout ~n ce 11111 tonchc la leglslatlOn ratIOns commencees pal' ces t1emit:I's' Îls sont pl'o\'isoirement char- lioll de ces créances est dès-lors Sllbord\lrin~', ~.-~ 9êÇ!~on t1elinf" , ,~:""",.~,"\-,; \
~U1' lesfatllltcs et les sll~'sis, et, enfin à d'autres objets t'Dcore d'une gés de l'administration de la faillite (a:'!, 482)' mais cf'lle adminis- ti~e de toutes les contestalions, (,t Cf'.ll.~ ~éc~slôn ,1f~f~\re. re lI~pr,?,::>\,.~;;::?i\'/~'.:"_
Importance plus ou mOlDs majeur!'. ration Il'a d'aulre ol>jt'l qlle la const'rrat ion li:' l'aclif, lis font levI'r dee l1'autantl'lus qu'allcune dISPOSll\'O~~,.~I~Y.'~~'~IÇil~~~hge I~\\:,-t~'.:~!j',~~i~')~.

~\ 'i,;~:~,., l.i<1\: ,if ~",., - ~~l: ,-,Il} ~""."'~: ...J, \ r'" -, lifr "" ~l '""" ",,~.,t. ,:;,,,",,);~.,,,,..,.~.:l\'0·'.', .' 1" . ~<.~r~,;;~~"""'~~" . S."'-_ .-l'..-, of!Io... _~_

Par le Roi:

Le ministre des f : mees,
E. D'Hu) T,

ElliiiI&o2

LEOPOLD, Roi des Belges,

A tous présens et à venir, salut.

Sur la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons:

te bureau de recette des contributions di rectes ct accises
;l Maflle, province de Namur, est distrait du contrôle de Ciney
et réuni à celui de, Rochefort.

Notre ministre des finances est chargé de
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le l1S.octobre 1858.
, LÉOPOLD.

Par le Roi:

Le ministre des finances,
E, D'HUART.

e

MINISTÈRE DE L'I~TÉRIEUR ET DES AFF AIRES
ÉTRANGËRES.

PARTIE NON OFFICIELLE,

INTERIEUR.



:syndics à les soumettre toutes en même lemps au tribunal qui doil
en connattre, et que ces eontestations, quel que soit leur nombre,
,font presque toujours l'objet d'autant de procès distincts qui Itl'II-
vent être portés devant des juridictions drlférentes 1'1 y snlnr toutes
leurs l'hases en première instance cl en appel.selon que les créances
-contestées ont une cause civile ou commerciale,

Pendant que Il'5 délais plus ou moins longs, accordés aux créan-
-ciers étrangers, s'écoulent et en attendant la solution définiuve des
-contestations élevées SUI' la vérification des créances, les affaires
-dela faillite . n~ sc liquident pas, l'adminis ration temporaire des
'Iynchcs provisorres se prolonge, les marchandises demeurent im-
~I'oducti.ves dans I~s magasins, exposées à subir toutes les déprécia-
uons ~111sont le résultat du changement de la mode et des usages t't
-d'uae fcule d'autres ével,Il'nll'ns: I~s immeubles ne se Vt nt Irnt poi~t,
.Je rec~uvrl'menl des Cl'eanc~s actives ne se poursuit pas, les loyers
-de maison et magasin eonunuent à courir, el il ne st: fait aucun-
1'l'pa,I'tilion, Aussi 10Ilgl~l~ps, en effet, qu'il n'est l'as certain II1Ie le
:r~IIl, ne sera pas. l'eplac~ a la tète de ses affaires pal' un concordat,
Ion ne peut désorganiser son commerce réaliser son avoir tl en
faire la distribution aux créanciers. ' '

,A ces ~elal'lls qui s?ntpol!r ainsi dire inhén-ns au système d';Hl-
n~lIllstratlOn et de, Iiqunlation adopté pal' Il! code ue commerce
"Iel~ne~l souvent 5 en J?indl'e d'autres procédant du ,fait des syn-
~ICS,IIUI ne fO~1 pas 10llJOIIl'S 11I'I'UI'ede zèle tt d'activité ou qui Ile
1 e~lOlssent pas les connaissances théonques el pratiques néces-
.saires pour gerer couvenablenn m,

.Quant aux a,blls de t(lll~ gClIl'I'S qui depuis nombre d'années sc
l!ltssel~t dans 1admllllsiraLJon des faitlites , il serait difficile de ItS
,en~merel' ,t~us, Ils v~I'lenl dans cba que localité. SO.IVClll, sous le
pl'eleXI,~ I~~vltt'r les IDcoméniens, retards et frais résultant de la
multip ICIl~ des formes, on n'en observe aucuns. Tout devient dès

,' ......... H.-:~.J,{!J~~l.t;i.!lr~Ac~J1-!!a~l.d~~!lLen~ syn~lcs, qui se meuent ,1'Hu-
:t~nl 1:ln:; a hur. aise '1" Ils sont blen ral'emtmsur-i'eillés el coutrô-
Iês ù une maniere dticacc par les juges-colDmis:;ail'cs,

L'un des plus graves abus consiste pour certaines localités
ilans le c,h~lx des ag-ns tl syndics provi~oll'es et deliliilif:,,-On le~
nomme a 1aventure ou avec pal'lialité On c 'IL .. les " "
tables intérêts dt: la f'ailllt Lù ' , ,onsu e morus I.~ ICII-
":1 A 1de e es creanclrrs Ilue ceux des am-us
.,11 svnl ICSeux-m"mrs el cs Ilel' , li .. .... . 0 ' . sonnes a l'Influence desqnelles Ils
doivent ICIII' nonunauun. Cette nomination '1' . l' ., l'
l'inll'ilTue el sc f.lIl Illulôt 1 l" . es ~~)uven, œU\1 e u e

.. , '. 1 ans intentIOn secrete d'accorder ulle
fdvtllr a celui qlll eu est l'objet l' 1 .,.. ,., en III uonnant la fuillue a exploi-
(CI', que dans la vue du blell-Atl'e de la m ...c , asse creanciere.

Les greffiers, seuls fonclionnaires· l' b
commerce, exercent en général la perma~.ens 1 ~s 11'1.u.naux de
choix drs ag ens aux faillite' '. plus gl ande IUtlUCIlCt: sur le
vi&oirres el drfinitifs: car la~ ~~~~r SUUesu l' CelUI des syndics pro-
puissent ou veulent se h: II culte. Ile trouva des CI'CanCllTS qui
1a faillite porte scuv Ctlarger.gl'alUllemtnl dt: t'administration dt,

, , v en es creanl'Ïel's 0' . , l'
111o\'lsoil'I~S cl à IIOllllIlel' s d' " a l'roposel comm. e S.ylll lesyn ICSdefi . l' 1 . "tlesigl.es pal' le lJ'lbllnal. nlll'S es i1geps IJI'llIIlllvtmclll

Celle lIl11utnce du greffier est l ', -, ' ,
Ilu'elk esl nrl'cee dau' 1 .b sa ulall e ou jlCIllIclcllsr, ~t1on
., . . , ~ 1 e OIlIJes ou .1 0 '" N" ,}dalSOlis a rceounaÎll'e I}u'on n'c ,ue ~auval: es vues, ,ou~ nou~
HUII't: aux IUlerèts 1 1" n fan pas paltoul lin usagt: cou-

1 e a masse Tout f' l ' '1(laliS drs vlies t1'illtérêl' '. e OIS, orsqu el e est CXlTt'ce
pel sonnel II al'I,'II' U 1 ., '1· ..Si! moulrcnl comillai" l' ' e q e e~ agt'ns e sylllllC~sai S l'our celui . 1 01 . 1 .llallOn pl'ésentr. el tloul l' . ' aU'llIel 1 S uOlveul fUI' UO\1lI-

J,e grdlin l'st IIreMlue II S.esrel'Cllt t1'dulr~s norrllflaliuns à. raVt'llil'o
. r OliJours charpé ù •. 1 fi'1l1l11islencl, aux \'elllcs de' u e l'rOLel cr, coullue 0 Inn

IIstnt à leul' lour Ile leu . l~cuOles cl mal'chandlsrs. Les ~ylldic~
llOmmel' caiSSier Ile la /it IItOce bUl' les cl'éancicr~ l'OUI' It faire
commt: Otlicu'l' llIilllstcl~~'ll\e, ~" c, lle mallièl'e, .Ic gl'dfier dcvicut,
Auculletll~po~ilioll ne l' 1rd ~onlllle cal,~II"I', detculcul' de I·avoil'.
dalJ~ une cais.e IluulilIU~') l,gela f~lI't le IIt'pot tltS fonds de la f~illll,
ln: ,cs mains improtiu 'I~U 1S PIOdllU'allo\llllltel'èt, Ils reSlelll ell-
blltions lit: sc fOllt'llas ~ 1 ~ \,0111' la lUaSse. Enll'dl'IllPS, Ics ùlstri-

. 011 II~ se fonl' . l "-tin se COllttlllc ùt: disll'ihue' .. llU cil parlle •• c l'lus sou~ellt
S· l' .. ' lin diVIdende el on en l'esle là

1 e~ creanciers se plalo .' •
s'opposenl à loute disll'Iu l "nem, on ll'ul' illl,ègue les obstacles qlli
reds,on ell fall lIaitl". lllU IOr~ultel'ltul't. ~'II \l'ya pas d'ousldctcs

. tU Il esl .. " .f'l' Jo 1dilll'I'i1U'y a pills Ilell a' 1·. " r IS <iCIe. bouvcul nkme on CUI'
. . 1 ISIIIOUI"l" 1 1 u'l 1 tntllret'S cs~ allsoru(' pal' l,' t. 0, ,lllt: e pro u 1 1 e~ Yelllt"s e

ces alll'galiolJs l'al' Ullt l'e ~sr I.als: 011 se gartle 101liefuis ùe ju~lilit:r
DI' .,. , t 11l101l d~ cOlllple l'cgulièl'e.

e 1Ul co e, It- JlIge.collllUi.,.,. .
mêl1lt: IICWill pas Illvestis l' s~al1e elle ll'luu nal de commerce hu-
syntllcs à l'tlIUI'e compll' 1 ~1IJ 1'0111'011'sl11'l.isaIl 1pOlir contrallltlre It's
n:slalJl à t1i:;lI'lbuer le cr~.e ~ll~clqll'Cltvt'e ll'Je pllisse êlre la summe
, . . , aUclel Isole ' , 11 1 .a y pl'elellul't', recule dClal'l1 . P.. ljUI n'a ~!II ~Ill lai) C 1.IVltl~'IIt1t:
lit: comple. Lés IJl'oceJul'ts ell~U~ ;~OU,I"Ulie Juollclallt' t'II l'elltlJtiou
1 'dfl'altlll, 11 ~e uOl'ue à tic' " '1 s tJ aiS au XlluelS dit' l'euliiollnn Ilru
0110l'pose SOU\'tlll k silell~ 1e~ ~matlous~Xll'a_jud icidircs,au ~lluelk,
CllJllllle cela al'l'lVt ass~" f .e.f la furce d'tncl'lIt: la plus 1I11'ineihk.Si

. '~Iellllcmm 1 . .. 'crcauclt:I'S l'al'Vlennrlll jus u'à eut, ,I~Sl'Ialllles tics Illalheureux
l,el' a une iUlt'l'Venlion ol:li~' nOire office, nous tlevolls 1101I~bor-
Il',lIOIIS aUcune action au~~tUS~,l'r~slllle.toujolll'S illdiicace, ~OIlS
l'ulJSlmel' l'élal lit: Id ~ai 'S ~ \IOI,t. d~ re'juisilion, SOll 1'0111'fail'c
~yl1dics à faire la t1istl'lb~'~ . t 1a fallllle, soiL pour cOllll'ailldle ks
l'orct!' à préSflltel' leul' Co '101li ( es fOIl,ds disponilJlts, 5011 pou l' Its

, I/lp e aux crea . 1 . 1HUi llU t:1l appellt minislère ulJl . nCltrs asselll 11es, ,a loi ljui
Hlta,l'c concernanl Ul·le Ilia" ~ .. ICSOll enlendu ùans la IJlus l'tllle.se crea ", . . . ,
IU.lance aucun droit d'inl' . nClel!', ne lUI donnt~ en l'1't:lIl1el'e
J'ddllJluisl,alion el la IIllu·~ventlOn eu faveul' dt:s creauciel',; tlallS
intfl'vcn,I', danSl'intél'êt~~·~On,.ùeso faillites. Il peut seulemellt y
de l'étal tle la faillile de se~ a vmdu:lepublique, JJOUI's'eu'J1Iet'II'
l,·· ·"1 l' , s causes el J ' .• , .'. a .. ~, ~ 1 ya leu, conlre le fo II" l' ' e ses Cal'aClereS,a 1 eltcl tic
,MaiS, a Cet egal''' encol'c SO~I ~,~s actes de .. pOUl:suilt: lIèCI'SSilireso
nl!-!IIICllIis cu uefant na 1.'1, ,Ize e l'st SOu\'ent Dlal sel'Vi, jJarfois

r cs ageus el sy l' tI 1en Iicueral empl'tints tl'un" nI lCS, on~ cs /'al'p0l'ls sont
dlllgcnce d.ictet: pül' uue pel·tgIalJde.lllllllhLé ou J'une exassÏ\·e Ï1j-

è.' le llIal eu t ù L .III IlIes, /'(uoUlaIH avanltolll Its .en lie, es C1'eancl~rs eux-
l'III1lt'USt: UlS fall/Iles chtl' 'h' ,conse'luences lie l'aUIIUlsll'atlOn

1'1" ,ctntapal'~ly' l" 1 .. ,J'U}) IC l'OUI' n.e pas voir s·éV". . ser aCllon 1 u III1UISlel'l:,,1I0UI" tOUl e . d 1poul'sul,es l'rpl'essivcs dirigces c ., SpO~I'. t: concon at pal' des
el quclle Ilue "oilla prelllièr .,Ollll\! le l·allli. AussI, Cil géllel'ül.

, e exa:;l'el'atlon . .lIU IlJOmeuL ou la faillite éclale qlll allllDe les creanciers
pour cachn les frautlt's lil' .' ,tolJllt monde sem ole S'I'J1lClldr~

l ,~'lIl1ukl' l't P' Il' 1 . .gtllces coupau es du tallit El, . a lei' es fauLes el negll-
la loi ve'lale scvèrement aJlI;ltqur,c/lc.ntl~nll,1 serait bien temps llue
Ces tallhles qui~ en pOl'lanl 1:: p<ll'VlIIt ~ l'rèvenil' une,l'at'lle dt:
tOI publlllue, vlennenl jOlll'll Il. plus glaves atlellltcs a ta bOllne
commerce. e llllt:lJl t,ew:el' el lléil.Ol'allsClo le

d'acquérir du crédit, el l'on marche à l'aventure au milieu des dif- sèment occasionne de grands frais et des retards ou des lenleurS.
ficultés que l'on finit par nt: plus pouvoir surmonter , Il faut principalement accélérer les opérations relatives à la vél'i6.

Il La cause la plus ol:,linail'e des faillites, disalt le cons-iller d'ë- c~t!on des cr~'ances~ rt, pal' ~lIlte,_ inll'od,nil'\! un !"ode simple, ~XPf:'
lat Tn-ilhard , lors dr. la discussion tllIl!odè de commerce dlllfl·t l'eu dispen.lieux.de faire Jug, -r simultanément, en première
( séance du conseil ll'état .lu 26 fevriel' 18(,7), se trouve dans instance et, s'il y a lieu .en appel, toutes les contestations auxqueUII
cette avidité insutrahle qui a fait de si funestes progrès, dans cette vérification peut donner ouverture.
l'opinion fausse qlll', pour obtenir lin r,rand crédit, il faut faire une La nécessité d'une prompte décision à cel égard est facile à sen,
grande dépense; dans une mauvaise direction rle l'esprit public qui, til', Jusque-là il y a incertitude sur le nombre des créanciers et
mettant les richesses au-dessus Ile tout, prodigue la consi érauon ' sur le montant de l-urs créances. Il y â pal' suite impossibilité de
à des fripons 01'1I!ens, tl j~llt' li peine 1111regard SIlIOla probité mo .lélihérer efficacern-nt sur le concordat. La liquidation de la faillite
drste, II Ce que disait M, 'I'reilhartl , il y a plus de trente ans, est doit donc furcémeut demeurer en suspens jusqu'après la vérifica-
~IICOI'e vrai aujourd'hui. I.e code dt commerce n'a mis un terme à lion de toutes les créances el la solution définitive des contestations
aucun des abus qu'il signalait. Nous croyons devoir en attribuer la y relarives ; car, comme .nous l'avons tlrjà fait observer, l'on ne
cause en partie à ce que ce co.le n'a l'as donné au ministère public prut raisonnablement réaliser l'avoir du failli et désorganiser son
des moyens assez efficaces pl)Ul' auerrulre et fail'!' sévèrement pu- commerce aussi long-temps qu'un concordat peut le replacer à la
nil' les négocians faillis 11111,poli' 1t'1I1'imprudence, tirs Mpeusl's ex- tète de ses affaires.

. cessives, leur extrême légèreté, des fautes graves, et quvlquefuis !Hais, messieurs, y a-t-il possibilité, et quel est le moyen de réa.
nième pal' fraude.font éprouver tics pl'l'tf'S à leurs créanciers. liser IfS nn.élroruuous el les reformes IllIe nous venons d'indiquer

La composition actuelle des tribunaux de commerce, sous le pa- sommairement?
tronage desquels l'administration des faillit(!s est placée, n'offr« En Hollande, avant la publ ication des lois françaises, les créan-
pa. toujours, il cet égal'd, les garanties désirables, et Ilue le légis- ciers ne participaient aucunement à la nomination des curateurs
lateur sernl.lait ni aueudre. 011adminisuateurs de la faillite de leur d ébiteur; ces adminisva-

Les membres dt Cl'S tribunaux, simples négocians investis rem- II'UI'S étaient pris dans une chambre p~rmanente dont les membres ,
porairerneut.et l'OUI' un intervalle aSSt'Z restreint, des fonctions de pal' le mode de leur nomination et pal' leur position personnelle,
jug'~s, se montrent en r,éIH!I'~1 d'aillant moins disposes ~ s'immiscer offraient certaine garanue de probité, de capacité et d'imparualité •
sérieusement dans les ali'aires .I'uue Paihite qlle presque toujours ils Il uous semble 4u~ J'on puurrait.avec le plus grant! avantage, a.lop-
doivent voir expire!' Ir. terme de leurs fonctions [udiciair. s avant lei' chez nous quelque chose d'analogue. 011 pourrait instituer près
lllll' les faill.tes dans lesquelles ils sunt nommés cnmmissain-s puis- de chaque juridictiun consulaire, et sous le nom de liquidateurs
sent èrre uéfiniuvemcn! Irquidées. 1\OIlS connaissons certaines f'ail- ou conservateurs des [ailtites, ou sous toute autre déuomtnation
lites dans lesquelles, l'al' suite des ctrangrmens SUI'\'elllIS dans le couveuahle, lin nombre plus ou moins restreint de personnes réu-
p «r sonnel du tribunat, trois, quatre el meme cinq juges commis- uissant hs qualites et présentant les capacités nécessaues pOlir
sauu-s out été successivement nommes, Crs négociaus investis de bien el loyat-ment gérer et liquider les faillites. l'
fOÎld:ons jlrtlRili1rès,'I,IUs-ptlÎOtt1I~~;"" es pel ~1ftre+les··. . ~irl1mftI'a~'ers(}nll~~ pmni--lesqueHtl8·16"~l'i.bU1lal-licl
que tics iurérèts de leurs jllsliciilblt·s, veulent hien faire le sucrifice commerce devrait exclusivement choisrr les syndics ou curateurs
tlt' quelques h-ures 1'0111' siég"I' cornille juges ail trtbunal de COIll- charges d'a.lmmistrer chaque fi'illtte, serait farte par le gouverne-
mvrce; mars, en gt'lwl'al, il leur i epug ne el souvent meure il leur meut SUl' une lisle doubl« ou triple de candidats à presenter par
,·,,1 impossible de dlrig'''', surveilh-r et contrôler avec toute I'assi- l'assemblée des uegucians nota hies de I'arrondrssernent. Celle liste'
duite ct l'exactitude conl'tnallll' 1111nombre l'lus 011 morus grand seruit pl'éalablt'llIt:nl SOlimise à l'avis du tribunal dt: commerce et
dt: failliltS, dnus Icsquelles jts sont eu nième kml's ius itués COIII- de telles autrrs autorites ll'Je le gouvernement croirait uule de con-
ruissaires. suuer sur le merite cl les titres ,les cun.lulats. Le gouvernement he

Nous terminerons pal' un mol sm' lcs inconvéniens et les abus It,S uonun ... -ait qu'après s'être assuré qu'rls présentent des garanties
résultant du mode aClllelll'adluinblration des farlutes; nous drruus suffisantes dt: moralité cl lie capacité.et qu'ils possèdent Ies counais-
qU'II est considere co IIIIlle tellement ruiueux pOUl' les créaucivrs , sauces nécessaues pOli l' bien gérer uue failtite : Id loi pourrait
que ceux-ci s'abstieuueut, eu général, de farre decarer les faillites ruènu-, pOUl' plus grande gurauue, déterminer certames conditions
les plus evrdeutes, el prefèrrnt accepter à l'aruiable les condiuons ,1'ell!l.l>IUe Sans lesquelkeits Ile pourraient ètre portes SUI' la hsie
le:, Idus onéreuses, eu égard au véruable etat des affaires ÙC leur de préseutauun à former l'al' les uégocians notabtes.

. débiteur, Celle iusuuuion permettrait dt: réaliser salis danger une des plus
C"'sl donc avec raison que rr congrès nutlonal a déclaré la né- [mportautes aruélicrations que reclalll~ l,a législalion tiUl' la ma-

Ctssiié e1l'Ul'gtl.\l,:r. t1'lIue revisiou lit: I:i Ifgisla.ioll sur cdW matière, lière.
Déjà sous le gouvt:nlcml'nl précedrnt 011 avait cherché à s!lllpli- On poul'I'ait,sans cl'ainte de placel' l'aJministl'atioll tle la faillite

fiel' l'admiuistl'atlon des faillilcs el à dlIllIllUt:I' les lentellrs t'l les en dcs lllalllS IlIt'.dè'ks 011 Illc"pables, suppl'imel' ce Ldple choix
l'rais lJu'tllt oc~asionue, D'ilpl'ès le code de COmmerCl! ,léel'ele en d'adllliuistl'aleUl's appelés succc~slvellleni li gèrel' 'les affaires de la
Hi:lü, It: tl'louual, ell dedill'anl la fai!llte, dc\'ail nOllllller dll't'cle- faillite, cl lui subslltuel' UIlC admllllSll'alioll u!llque, indivisiLle et
III~nl ks clIl'aleUl'S ou synd ics provisoires. (tOS cllralcurs, appt'Iès à permancnte l'OUI' toule la durCI! des opérations, 01', une lelle amé~
l;érci' jusllu'all conconlal 011JUSqU'dU t:Onll'al tl'Iluion; elaienl par tlOI"alion ne pourrait guèl'l's se réalise,' sans les garanties que pl'é-
IÙ illlcstis dcs l'onctIOns aCllldies J'agens 1'1 dr. cell,'s dc syndics stn:e unt: illSlllUlioll all.loglle à cdlt: !Jue nOLIs vt:.nous lt'illtlilluer.
pl 0\ isulre~; aUCIlnetasst'lIlbléc dc credncil·rs ne lle\'ait aVOlI' lieu San~ Cria, en .-ll'd, ks clll'ahUrS ou s)'utlics 1l01l1lllés l'al'It: trlbunlll
llu'après l'accolllplissCIllCll1 des ,ltoroirs IIUI 1. UI' sonl IlIlllO.e~ pour de LOmlOtl'Ce au mOllleul mème où la faillitt: éclale,. ne pl'ésenie-
IIXt'I' l'etal tles ilttaires dt la f.lillik. raitui pas loujuul's dts gal'anllt's aSSl'Z cerlaines tI'une bOlllle ges-

LI' juge commissaire Ilelait fixer alol's, d'al'I'ès les circonstances, lIOn, IItJUI'Illle l'on l'lh It:l.lr conlil'l', tians tou~ les cas, l'admini~-
cl tl"u~ uu délai t:OUVcllaote, ell fganl à l'élollln,nwlll ,ks crt'aut:ltTs trallOU lie la faillite jllsqu'a sa parfalle I;qultlatioll, La uomination
l'resumés, ks JOUI', hturt: tI lieu pour la convocallOn tics CIeüu- tles l'/'Imins aÙl1liÎlII~lral~lIrs tst toujours ulle cho.;c urgente et qui
nnso lit suultre aucun l'dard; clle doiL avoir lieu 1'0111'aiu~i du'e IIUmo-

Illenl où la faillilt: éclale. Or, c'esl tlaus ct: momeut, aiusÎ que nOliS
Les créanciers, ainsi asst'TÎ1lolés sous la l'résilience tllI juge-com·o l'awns dejà ,Ill, Ilue toules ks intlïgucs sont cu jeu. Le failli et cet'-
j"alre, ùnalcul tl'abonl lll'o~ellcr à la vel'lli.catlOn dt: toules les :allls crcallclt:rs chl"n:htlll onllIlail't:llltlJL, chacun tic leut' CÔlé, à fail'e

CrCdIlCCS.· dUullllncr Itul's.créallll'es 011 l'S l'el'sllJ.!nts llont ils allcnllclll plus ou
Si, tians celte asscmh)ée, il ne s'élevait aucune contestalion 51110 IllOlns dt cOllljJlaisanœ. Les juges peuvenl fa~i1t:mellt êtrt: lOU'CUIl-

leur atllllls,ioll, cll~s devaleut èlre leuulOS l'OUI' \éJ'lfièes t:l l'oll 1\0'- vcuus cl iutlulls en erreur ~Ul' k choix à taireo Ils Il'onlpos le temps
\ ailpassll' IlIlllledlatclllt'lIl oulrc à la fOr/lladon tlu concord,il ou du de I,:-elldl'c tics Pellseigncl\lcn~, el, sounlll Pl'l'ssés par les affaire:!
cOlliral tl'unioll. Eu cas ll~ conleslalion, le juge-commissaire tlc- JOllllls sonlebarges, Ils f1omm~nl sans exalllen les ogl'n5 Ilui !tu,'
lall dlt/'dllTà cOllelll.!:!'. les parties,el s'JI n'y I,arvl'nail pas, Il t1c- sout IlIdllluJ!s, parfuis aVlC alTière-pens!"o, l'al' qUt'lques }Jcrsonnes
l'oi, dJOUl'Ill1' l'a.sqnllJee, l'Cu\'o)'el' les pal'iÎl's à j01l1' liXt: à l'au- iUlc!'essecs, II .nalt tlolle t'xtrèllltlUenl dallg"I't~UX tI'aoantlonner
dleuce Sdn. assiljnallOlJ, el le tl'ilJlJual tl~vail stdlurJ' pal' UII seul au Il'lbunal tlt COlllllle!'Le lt choix dcs LUl'all'urs ou ~yndlcs apl'ele:>
jUljcmenl ~Ul' toute~ ks cOBIt:slalions, il gcrel' la l'aillilt', j:ISlllI'à sa IÎllllltialloll dèlilliuve, si ce choix lit: ùe-

Ccs modificalions qUI al'alcnl pOUl' objd de simp~ificr les rouages vdil pas lIeceSSall't:melll pOl'lel' SUI' dt:~ pel'sollnl's dont Iii moralilé
. de l'atimillislrulIolI tl~ la fallllle, ,It: dinliuut'I' le IIUIUUI'C tIl'S COII- les cill'aclles cl l'illll'aniall\e ont eté i'l'éalüUlt'J1Il'1ll re,eolllllles, et
vucalions el l'CUIIIOIISùe credllCICI'S, d tl'a~célCrcl' k~ opnatiolls Ilui l'rcstntt:lIl, à Ccl egartl, loUies Ics gal'uulies dé.iraules.
1't:l"liVl'~ il la ~eril1l:aIlOIi des elt'allCI'S, elaluH salis doule 11111'01'- Lt: sysleme slll' lequcl nous appelons l'II ce 1lI0meut vOlI'e allen-
lanltS,ell'ulI VOUlûlL rll ahtllolrc UB b .. ·u Il'au13111 l'lus grdllli 4ue llOu cOllsislt: tlOJll;, 1IIC:i:ilnlrS, a IlioIIIIllT prèl> tic challue jurlllic-
l'ülllol'lIè, la ,1.Helllallœ cl k ~01J11O:c txacc. I·al' le jllge-cul1l- dOn cOllsulililT uue tsphc lk COIllIlII,sioll ,le Illjuidauun ~IOIII' les
11I1,salre 1'11'''1' le Ir;uullai de comllluce ;;nüicul (leleliUS piUS rl'ds fallillc:;, llui Il'cxel'Ltrall ccikcllI'çUlell1 aucull~s fOUCllOUS, lllalS
1'[ pills ei'ht:acl's par l,'s Chdllg'UIt'"s IJUt: ia 101 ll·orgallls.1t 1011j'Jlli- dau:; le St'IU dc lal!ueiL, le IrilJUllal de CullllllerLC chuisirall, lurs de
I:lilirt l'0lll' il: royauUll: lIl':; i'ays llJS ltcv.Jll ai'lluJ'llr il la Cülllpu- l'ou\t:l'lurc dt: ch~lllle failllle, ks s)'lIlliLS OU plutôl les curaleurs
SillOB UtS ll'ibuuau:\. dt COl1lllltl'CC. 'l'Il .el'aleul charlie. d'tU prcndre 1II111H!ollalrlllrul l'adllliui,,lraliou

Vous vous l'appelkrl'z l'II drct, mt'ssiwrs, que, d'après celte loi, t:I de la Cullllllucr jusqu'à p.lrl'aitc li'jllidalioll ou jusqu'au COIICOI'-
toUltS Ifs allnl.Juliolls tle~ llïuullaux de corUlIlcn:c t1t:villrlll èlrt (,it,~lllui snalenl alllsi iuveslls dt: t(jUtes ks 1'0nctlOlls Ilue le codt:
ext:I'ce~s pal' trol~ jUgl:S iUalllO\ iult:s du !rioullai tI'al'l'ondisst'lllt:ul ,k colillUl:rCt: coul·èn, suec~sslvemcul aux üg. us, aux ~)'ntllcs l'l'O-
ct lIcuX uègocialls ou l'aoricans, fi ljil'â edLc l'spèct: ,le juritlic- ~holr ..s tl aux syllLlICS t1ehullIf,.
tiou conslllalre, forlllant tU qUlojlllle sorle IIne HCllon speclalt: dll Cel'tcs, messit:urs, ct: système s'écarte sensiblemenl de la théol'ie
triulluai tI'al'lolllll.~eUltnl, lll'I'3H èlr~ allaehe 111\ ol'tÎLIrJ" tlu 1111- du cod~ tic COmmll'Ct, D'apres ce cotl~, les administrateurs tlon'ent
Il ISièl't: l'l/ullc, ayanl mi.sioll tic l'alre,en mallèrc tle faiilltt: LOHllllt de l,référence être chOISIS parmi I..s creanciers, Le législateur avait
~lIr tOIiS alltre~ oujets, lcllt-~ requlslliolls llue ù.c lh'Olt l'OUI' assurtl' suppose 1111'11étail. arantilgellx PO,1I1' la masse q~e la faillile fOt
1eiecullou lks lOIS. ~ G"t'I'e~ par ces ùernlers, "arce 'lU Ils onl Iulerêt a cc qu'clle soit

Crpeutlnul,lludle qne soit l'iml'0rtanee de ces modllkalions, 1J1t'1Igeree cl parce 1111Ils tlolvcut la gen:r graiullcmcnt,
fIOIIS lit: l'WSOI,S pas ll'l'elles eussent .uift pour pré\'tllir 10US I(,S !\lais l'cxpél'lence n'a-t-elle l'ilS tlemoniré tous les inconvéniens
auus el taire CCSSl'l' IOUS les incon\'eni.ens qut: nOll, avolls sigualès, de ct:llC Iheol'Ie el la fUlllité tlCti avauldges Ilut: l'on scmblail Cil at-
ct pOlll' Impl'iull:\' à la marche tlt:l>alfdll'cs loule la celerite lICSlrauleo Lcndre?

oEu ~Frallce, la léglslalion Slll' la malière vient al.lssi d'~tl'c l'cvi- Unc assemhlee tic créanciers réu nie à l'improviste compos°ite
sec. La lOI nouvllle COlillelil quelque:; ~melt()I'atlOus" Ellc S\lp- lit: rrSOUlieS arrivanL de ,lIvel's:'s LOlJlrées, qui souven~ ue sc COII-
l'wlle Iluclqlles formailles, cn slmpllhe d a\ltn's cl ahregt Cel'lalUS P 'ul las qui Il'Ollt pu st: cOllcel'ltl', Ilui Il'olll parfois aucunt:
delals; d'a pres ccllt: 101 les .yudlcs >UI!t IlIllllclLaJenll:nt cl tllI:t:C- ~~:~i~~IStii~IlC~ticS l'(:j'soulles ct lies choses. cSl-dle tou}JIIrs capable
l~lUcnl nommes [laI' le .ll'lbulliJl, lllalS 1atlmllliw'illlOU de kl lau1lle tic l'air!: lin uou chOIX dt: syutlics 0\1 d'tXt'I'ccl' tiul'leul' nominalion
Il fil reste l'ilS. mOllis thVliice Cil ll'OIS PCI'lO'!t,S pOllvanl aVOir, cha- 1 Uli IlltlUI:ltCt:: tiadltall'e? Y a-l-il Iludlj'le chose de plus facile à
CUllt, des iilll1lllll':'l'aleurS t1lsllllcls :.Ia l'I'CllllCl'e, deS ~ylldles pl'OVI- "i\'~onvtnll' U'tlUC asstlllulee t'orlllee d'denü'us aus~i ell'an t:rs l'un
SOII'CSIlllllllllI'; lllrectenlclILI',J1' le tr,bunal; la sl'col!dc,dc 11I1\11'ea1iX. il l'aUll'c.VII~dc fois n'ul'lvc-I-t1 l'dS ll"e des creanciers, Il'accgordavtc
syndiCS !lI'OVISOIJ'tS nOI~lIl1e~ l'al' le lI'lhllll~l. sur 1 aVIs dl's creall- It: ta;lli pour ~c IlIcnagcl' lks avauidlles réeijlroqllcs, pal'viennenl
ciers l'l'c,umesi la ll'UI~ICllle, des syndiCS detlfllllfs 1I0llllIlt'S p.ar les ., 1'. . ",. "a' <iél l'mincI' un cho x lUI' 'n fa', . ,'". . " li" L O' ,.. t· . . l' l'al 1 alll O"I.S nlallœuv 1es, t 1 l ,e -
~le~ncltl,S ,l~\I,IIU~ d ..vell es: :~ co~vo~a~,lo~l~ e ,l,eulllOlis (" vOl'lsaul lelll's l'ues, est lliallleiralcmenl en Opposilion avec
Lfl'aUCIr.1 ~ 1tslcnt ausSI nomui ell~~s qu aupal .a\ an!. CelLe 1I0Uvdle Ie~ illlel'êts dt: la massd D'\l11 aull't: (;ùié, nous avons 10UJOUl'S con.
1.011I0US pa,.·ail egalt:ml'Ill tncolllpiele cl IIlsulnsaule l'OUI' pUl'lel' au . l' l' 1 e' 'l'ul'" en 11110111lC·ll'agen' ou (·Ie syn·'I·c·. 1 ,,:' ,..:, LI' . ,~..... l' .' , Salel'e illlllllX 10111 t: CI' aile ~ ",., ~ u ~,.

Ll's fJilrt. ma, lin 11.llJcde c1uca,ce. .e .t glslale~1 .1 allçalii~l an~ Cellt, Cil con- dall' k' atf il'eS tic la fa illiie comllle une chose eOlltl'ail'e aux "él'i-
1 es ne sont pas touJOUI'S 1 0, 1 0 , slnnce &'est montre fort timide. Il n a "as ose s ecal'lel' d'unt: md- l>.S . a - ' ""Vus. Alors mt'llIe qu'tUes Ile. e rCsll lat ùe malheuu IIlll'l'e- .,., 01 1 l' U d r Ù ''1 taoles l'lïuclpes.1l esl tOUjours dangel'euxtle l'lacer Inomllle fntl't:

I!l'esllue loujours lelll' Ol'lgillso~t l'as ,fralldu~eu~es, elks dllivrul ~lIel:e t0f.S.C,I:SI C,l u sys emt:· u co e ,. eùC~~III,lel:c~' i.1 I~,".a c~~~ ses. tlevoirs el son intérêl, En l1lali.e~·t: de tutdle, si Its inlérêts d,l
a rl'Xllèlue légèreté Itu ~a~ux. faules, .a l'IllIpl'utle::nce 011. St:I,\e e~ )~'c. el tU meille lelllp~ une gl an c l,II ,It: 1 n vices el t~ IUleur sonl quehl'le l't:u ell oppOSllloll a\'ec cellx tlu pu l'die, Iii 101
légerclé,. qui ~Ollt aussi des 1:,1 , ,.cell:. "lIlpl'ulkll~e , Cellc 11H001'..'CIIlI n"., ,0 o' ~. . '. , .' l·tUI qu'il s'allsllellllc, cl Il t.SI IIIllllC\J1alt'menl nIDplace p~r le Sll-
promellenl l'interêt des ,'. ", aUlcs. G"Ians, pUIS(IU clh's COUI- Il faut, nOlis SI mùlc-I-1I, foll celte mallel e IInp; refol me pills ladl- hl'u[;e IIIlcul'. l'OUl'qllOI la 101 sc 1ll01l11'~rall-t:IIt: mOlliS dttianle CI1
l'IJUII, cal' elles sont la ' e~~~nclll~, Illautll'allles alll'llItln: CI le5 caleo .l~fallt nOIl-seulelllcnt SIli'I'I'I.IlIt:I: les l'o\"mallle~ lIlullles, IIlallère ùt: faillite'! .ESl il tlOIIC hi dil'licl1c au! Cl'é,lIlclt!J's,ageu~ 011

.L'on ellll'~ dans It: com~OI~I,CCll.el'I~til!ur. tOllles les oalll!"tl'Ollles. ~lIl1l',lfiel' ~dlr.s qUI soul tl'0l' (ulil\,lIquees d elllbal'l'asscnt la mal'- "ylltllCS Je coIlUl,ler) ~J.JiLavtC le failli, soit avec t.l'aulres Cl'éallclet'S)
11 1 lIelce salis fOlitls, sans cliclIll'llt:' on CIII- che des 0)1el'alloI16, rtmpla(,·1' l'al' des mt:sul'l'S rlus expedillve,.el '
,.ll.II<'-, Ul) ela e tlu lux!', on rail ùt' la l '1 . li Il 1 1 11 él'e~~e ùallsle vain espoll' lIJoins COÙleUl>eS, llIal~ éüoklll"l;l' 'J:aces, ce t:~ lont 'aCCOllljI15- ( 17oil' le supplUllumt .)
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qu'Hleur importe de ménager, pour se réserver cel:tai~s avantages
et de sacrifier ainsi les intérêts de la masse à leurs intérèts person-
nels? Les abus nombreux dont nous avons été témoins et que nous
avons encore chaque jour sous les yeux suffisent, nous semble-t-il,
pour déterminel'Ie législateur à ~n rev~nir s~r ce point ,al!X véri-
tables principes, e~ e~cluant de ,1 admIDlst~atl~n Ile la fa~lIl!t! t?US
ceux qui y ont des intérêts engages. Les creancrers appeles a gerer
la faillite n'ayant droit à aucun salaire, on allèguera peut-être cette
raison d'économie pour maintenir ce qui existe, Nous pensons tou-
tefois qu'elle ne mérite aucunement d'être pris,e en co~sidérütion,
D'abord il nous semble qU'II n'est pas équitable li obliger les
créanr.iel:s. qui presqul~ toujours sont des négoc.ans, à gérer gra-
tuitemcnt les affaires d'lin.' faillite qui, en d~rnit'I' résultat, sont
toujours, à leur égal'll, les affaires d'autrui. Amsi est-il fort peu de
créanciers qui, sans arrière-pensée, consentent à se charger u'uue
tell!! gestion. S'il s'en présente, l'on peut d,J'(~ que, ~au~ (!,I,elqu~s
honorables exceptions, ils apportent peu de zèle et d acuvne. PI'e-
occupés. en général, cie leurs propres affaires, ils 'ont peu de temps
à donner à celles, de la faillite; cie là des retards et des lenteurs
dans la liquidation. D'ailleurs !t'UI' administration prétenduement
gratuite est souvent pl~s onéreuse que celle d'agens ~alarié~. Alol's
même "qu'ils ne se ménagent pas ,des ~vantages gUlleul' tiennent

'Ji lieu d'indemnité, ils ne manquent jarnais, au moindre embarras,
~ d'aller consulter des agens d'affaires; sou vent même ils se font rr-m-

. placer dans les actes de !tUI' mi~istère p,ar des mandataires salariés,
qui toujours sont fort bien payes aux dépens de la masse.

Nous savons que le salnlre accordé aux agrns et syndics non
créanciers, fixé, en général, d'après le nombre et la durée de leurs
vacations donne lieu aussi à des retards qui parfois sont calculés,

~àdes acte~ frusu'atoires -et à des frais iniJl:t~s,e1 qu'il ~~vi~llt ai nsi
doublement onéreux pour la masse. Mal~ c t'st encore la lin des abus
du système actuel et auquel il sera fdcile d'indiquer un remède.
Mais 3l'1'étons-nous un moment, messieurs, SUI' lesprincipaux avan-
tages qui seraient la conséquence du mo.le que 1I0US proposons
ponr la nomination des syrHl,lcs 011 plutôt tirs curare urs aux, filÎll,it es.

D'abord, une administration unrquc et permanente serail suhsu-
tuée à trois adminisuations distinctes et successives : pal' là, snp-
Pl't'ssion tic procès-v-rl.aux, actes, jugemens, formalités, délaiS et
conl'ocations de créanciers; et pal' SUite, grande économie dt! temps
el diminution notable (I,! frais, On approcherait ainsi davanlilfP' "II
but de route bonne loi sur les fdillites. On parviendrait plus IÔt d
d'une manière moins .Iispendieuse il la répartition de 1';H~Lifdu
tailli entre tous les créanciers. nes cUI'all~UI'S capahlps, d'une uiura-
lité l't'connue et surtout impartiaux, remplaceraient les agens, syn-
dics provisoires ~t syndics définitifs qui, par le morle de 1~1I1'noiui-
nation et les intrigues (l'Ii souvent y présuleut.ue peuvent prés-nu-r ,
su us ces divers rapports, les mëm. s garanties d'une bouu« et
loyale gestion.

Les personnes qui, par la nomination du gouvernement, seraient
seules habiles à être appelées dans chaque arrondissement à l'adrn i-
nistration des faillites,snaient, pal' cela même,placées sous la surveil-
lance cie l'autorité supérieure, ct cette surveillance, qui aurait pour
sanction la perte éventuelle-de leur office, rendrait presqu'impos-
sible toute malversation de leur part.

A cette garantie de bonne gestion qui serait la conséquence im-
médiate du mode de Ieur nomination, viendrait se joindre, 101's-
qu'ils seraient appelés à gérer une faillite, celle qUI résulterait de
la surveillance et du contrôle dont ils devraient également être
l'objet de la part du tribunal de commerce et spécialement du juge-
commissaire. Celle surveillance et ce contrôle, si souvent illusuires
aujoud'hui, devraient acquérir toute l'efficacité que le législateur
avait voulu y attacher.

POUl' atteindre à ce but, il faudruit , nous semble-t-il, apporter
des modifications im porta ntes àll'ol'gan isationjactuelle destn bu naux
de commerce, modifications ,qui se font d'ailleurs désirer sous d'au-
tres rapports. Nous pensons que ces tribunaux ne devraient plus
être formés exclusivement de négocians, et qu'ils pourraient Irès
utilement ètre composés d'un )lIge 1 du tnbunat de première
instance qui présiderait; et de dt'ux négocians assesseurs. I,e
procUI'eUl' du Roi et ses substituts exel'ccraient près de cette
juridiction, qui - formel'ait désormais une section du tribunal
de pl'emière instance,les fonctions du ministèl'e pulilic, de III même
manière qu'ils les exercent aujourd'hui devant ce tr'ibunal.
Par-là s'évanouiraient les difficultés que semblait présentel' l'lllsti-
tution d'officiers .1u ministère public près des tribunaux consu-
lall'es_ Ces tl'ibunallx pOIl ....airnt être établis dans la plupart Iles
arl'ondissemens où ils n't'xistent pas aujourl1'hui, et une juridic-
tion analogue pourrait être créée pOlir connaltre des affaires com-
merciales portées devant la cour c1'appel. Rien ne s'opposerait,
en effet, à ce que ces affail'es y fussellt jllgé~s par uoe chambl'e
mixte composée ll'un ou de dwx magistrats de celle COUI'et dè lIé-
gocians assesseUI'g. Lt!s anomalies qlJ(~ préSt!llte I.'organisatiou ac-
tuelle viendl'aient ainsi à cesser. Les alfail'ts commerciales ne
seraient plus jugées, ici exclusivement pal' des négocians étrangns
à la science du (ft'oit, là exclu:iil'ement pal' des magistl'ats qui Lien

, souvent ignorent les usagl~s commel'ciaux.
Nous ne pouvons pas, messieurs, nous étenclre ici SUI' les

moyens, d'ailleul's tl'ès facilt,s, de réaliser ces illlportantt's 1110-
difications,et SIll'!rS nombreux avantages qui nuus paraissent devoil'
en être la conséqucnce. Notre honorable collègut', 111. nelt'heCI)!le,
pl'emier avocat-général près la cour, s'est pal'tlclilièl'('ment occupé
de cet objet dans un article récemment publié (Ians la Revue des
Revues de droit (1.1, p. 133lr et SUI' It:qllel nous cl'oyons devoir
appelel' votr!! allelliion. Nous nOlis bornons à signaler ici l'in-
fluence salutail'e quI' ces améliorations t'x('J'CI~I'ait'nt SUI' l'adminis-
tration des faillites. U'abord, Ic magistl'al appelé à présidel' le tri-
bunal de commel'ce,sanscesser de fail'e partit: .lu tl'Ïbunal civil, se·
rait de droit commissail't~ clans toutes les faillites, Sa sllrveillance
serait permanente comme leslfonctiuns judieiail't!s dont il t'st investi,
et ainsi cesserait l'inconvénient grave de voil' plusieurs juges-com-
missaires intel'venil' suc·cessivt'lTIent dans la m~lI1e faillite, Celle
surveillance, qui nt' serait jamais intel'l'onlpul', serait donc beau-
coup plus efficace que ne peut l'étrl! aujoul'tl'hui celle d'un juge
consulaire dont les fonctions judiciairt's sunt temporaires, d qui,
constamment préuccupé de sun commerc(~ el de ses alfaires pel'-
sonnelles, ne peut l'édlement pas S'Immiscer sérieusement dans
l'administration c1es faillites,

A la slll'veillance incessante de ce magisll'at \'il'ndl'ait se joindre
celle non moins aCllve et tout aussi ('fficacedu ministère public, all-
quel il conviendrait tle donnl'I' le droit de faire, non seulement dans
l'intérêt de la vindicte publique, mais aussi dans celui clc la masse
créancière, toutes les réquiSitions qu'H trouvuait convenir.

Le ministère public serait en même temps chargé d'éc:lairel' le
gouvernement sur la conùuite des liquidateul's ou CODserv'at'eUI'S
des,faillites, et de provoquer ail besoin la révocation de 'leur com-
mission, révocation qui aurait pour cunséquence nécessaire la ces'
sation immédiate des fonctions de curateur ou de syndic qui It!~r
auraient été confiées par le tribunal de commel'ce.

L1adoption de notre système pcrmetll'ait d'accélél'el' et de

--sailEliillO""""""'- '
plifierIes opérat ions à la fois SI importantes .et si urgentes d~Jà . _' " t de S Ill' le roi des Francais vient d'accorder'
vérification des créances. Le gouvp.rnemcn ." ,. - , - 'F '

Les créanciers ne devraient plus attendre, pour présenter leurs :à ~1.Isidore Vignaud-Reynaud, vice-consul a: Marenncs ( rance),
créances à la vérification, l'expiration du délai souvent fort long jl'exequatur qui l'autorise à exercer ses f,o~ctlons., , "
qui s'écoule entre l'ouverture de la faillite et la nomination Iles Mit Le Hon ministre plempotenllalre du ROI pres_ ,e~me, ,
syndics provisoires j le jugement lléclaratif de la faillite .\a cour de France, est pal'ti avant-bier matin pOIl~ Paris. ,
les appellerait, et la publicité donnée à ce jugement leur sel'Virai1' 'Ir l inistre de la 'guerre est de retour a Bruxelles de la
de convocation à cette fin. Ils pourraient faire la déclaration de - 11. e mIDIS . "
leur' créance et produire les titres à l'appui, immédiatement après tournée qu'il vient de faire dans les Flandres. , . .
l'ouverture de la fdillite. Le délai accordé pOUl' la vérification des _ Le gouverncmell,t belge et la ville de Bruxel~e~ viennent Ile,
.créances serait fixé pal' la loi, et n'excéderait pas vingt joul's pour se réunir pour doter la Belgique de l'une des plus precLeus,es collee-
les créanciers domiciliés [dans l'arrondissement. Ce délai sl!rait 'Iiolls d'bistotre naturelle qu'il y ait dans. le m~nde entier. Cette,
prolungé et déterminé pal' le juge-commissaire, eu égard aux dis- collection avait été rt:cUt'illie dans l'ile cie Bornéo pour le compte'
tances. l'our les créanciers domiciliés hors de l'art'ondiss(:lllent à , 1

, , l ' fil H Il du' mais la Hollande se trollvant sans argent, e gou-I'étranger ; Cl'S créanciers seraient immér .atement III ol'més pal' le • e a 0 an ", , ' ,'. d 'f' t
.juge-commissaire.et pal' lettres.du délai qui leur est accorda!, vernernent belge et la ville de Bruxelles l'ont acquise, a son eau,

Pour le surplus.' la vérrâcarion s'opérerait comme sous le code pour la modiq ue somme de 21>ou 50,000 fi'. ,. ' ,
actuei ; l'Ile se ferait, par les curateurs 011 syndics, ~II pré- Cette collection contient, entr'autres objets curieux, huit sqllc -
.sence du juge-commissaire et au flll' et à mesure que les créan- Ch n des squelettes est
ciers se présenteraient. Mais nous pensons qu'il conviendl'ait (l'in- lelles et huit peaux d'orang-outang. acu , ' di

1 l 'l' if 'l' d' d . l ' .. 2000 fr et les peaux à 1,200 fr. Le premle( musee 1troduire un 0101 e p us expe: in et moins rnspen leux e terminer eva ue a,. .; l' ù
les contestations auxquelles elle donnerait ouverture.Les modifica. .monde celui de Paris n'a qu'lin seul squ~lt:tte d orang, et a 0 -

, l" , d t ib " ' j -hi . 'os un sque-rions que nous indiquons pour organisation es ri lInallx tic t : 'd'or Il y a encore un squelette ( el moceros, ,
commerce donneraient un moyen assez sûr d'atteindre à ce but. i enu a prix . ifique serpent une

, lette de tapir un squelette d'ours, un maglll " '
En cas de contestations de la part des curateurs ou sYII(lics, ou ' , _ 1 d t le pieds des ossemens d am-

, de contred its de la part des créanciers admis, les pa,rties se corn- [lrau de c,rocodtle q1lll'tapPOUll~d:S rae~~mailx ,lI:té-dil;lv·iens, plus ,lie
!muniqueraient respectivement leurs mOY,ens pa,I' sl~plt,S notes .maux qll on preru l'al, '
signifiées et déposées au grelfe avec les pieces a 1appur, Les délais 1 200 oiseaux d'une admirable beaute, etc., etc. l 'II
accordés IlOUl' faire ces significatlons et ces dépôts seraient très brefs ' ntre le goufcroement et a VI e,

U Après un premier partage e , :.' det .devraient ètre observés à peille de forclusion. Ils seraient corn- , ' , l' ntre les ullIversltes de Gan ,
.ümés de manière quejle défendeur eùt au moins huit jours peur .le gouvernement a divisé sa mOI;~ e t lIelque~ autres viJl~s qui,
IPI't'lldre communicaticn de la ,pro,!uction de sa partie adverse et ide Liégeçde Louvain, de Bruxe ~s e :1, 're nature\ie. (lnd.)
signifier des défenses en terme ce réplique. comme Tournay, possèdent un cabinet dhiSl0l

1
h ' s'est as-

Après l'expiration t11~ ces délais, le juge-commissaire qui, cornme _ La commission de la société royale de phi ant r~ple,
nous l'avons (lit, serait en même temps juge du tribunal CiVil et .semhlée avant-hier à l'Mtel-de-ville; pour aviser à etabl~r, un c~ ..

isid t 1 t 1 II f 't t ib Id mille ' ,l'" 1'~XI)oSlllOnplo-preste en • Il nnuna ne commerce, erat au fi una e co l'ce. mité de dames notables de cclle Ville pout 1 Il Iger " ,
le rapport de tontes les contestations relatives aux créances ayant

.une cause commerciale, et ail tribunal civil de celles ayant pour chaine au profit des pauvres.
objd, des créances civiles. Les unes, et les, autres seraient, jug~es - On écrit de ~iége, 16 octobre: , , e ci diri é avec
Immediatement, SUI' ce l'apport, apres avoir entendu le m~lIlstel'e ' "Après plusieurs jours d'un travail sans ',elâch g"
public, mais san~ y);lÏt1oirks et sans ,autres, frais que ceux l'fsult?nt . autant cie courage que cie pel'sévéràncI', ,l'espOir de ,sa~Jver les ~~Ol~

'du coùt Iles significations et des droits de timbre, de greffe el den- , l' 1 1 bOll'llle' re du Bois-d'Avroy vient de s eva" , ou Hiers enseve IS (ans a ", '
regrsrrermnt des Jugeu1l'ns. ' , '1 sont survenus et se sont, opposes

, d' . , l' ff" nouir De nouveaux éhou emens ' 00;'L'ap~!!Ine serait recevable que pen ,~nt qumze jours- ,J} aire ,." _ . "IIX ctforls, qui, ont mis déjà, et qur
serait Jugee en appel comme en prermere instance, sur' Simples ,à la conunuanon de ces genet e, ' , il el'. 00 a donc
notes Signifiées, sans intervention d'avocats ni d'avoués, et sans mettraient inutilement la vie des, travailleui s ,~n , a;g t 1 sort reste
plaidoir-ies. été forcé de renoncer à découvrir ces malheur eux 1 ~n e , ,

. 1 ..' l' , l " , l' CI'' , "l' t péri écrases ou asphYXies.Pal' ce moyen es operations re auves a a vérlfication (es ean- ignoré' mais il est trop cCI'tam qu 1 son ,,' " ,
ces pourraient marcher a~'(~c tOl,I,!ela célénité désirable? la SOhlllon " l\I:' le ministre des tl'avauX publics est arrive hier SOir a Llég~;
des contestations y relatives n eprouverait pas de bien I~~gs rc- , , , 'd'hui le nouveau pont de la noverle
tards, les frais seraient singulièrement réduits. l'our délibere,r sur Il se propose de VIsiter aujour d' ., r lecbemio de fer.»
le concordat, l'assemblée des créanciers; la seule qui serait né- et les terrains situés sur Avroy que Olt traverse, , _'

. cessaire jusqu'à la reddition de compte, pourrait ëtre c~n,volJ~ée - On écrit de Verviers, 11Soctobre: , est 31'''
beaucoup plus tOI qu'elle ne l'est commuoément sous la,leglslatlon u Samedi soir 1\1.Nothomb ministre des travaux publics, . "
actuelle: La marche de la Iiq~li~ation n~ set'ai~ pas aussi1ong-temp~ 'rivé en cette vill~ accompagné de 1\], Simons, l\il'ecleur du ehemm
paralysee par I'incerutude ou Ion est Sile fallh ne sera.pas replace , ~ dus à l'Mtel des Flandres. Au-
à la tête ile ses affaires par un concordat ; et, pal' une conséquence de fCI'; ces messieurs sont descen ." nd nom-

, , intérèts d 'l' 1 . d'hui '1 't" it ec notre bourgmestre et un gr~ -ultérieure, les intérêts e la masse ne l'esteraient pas ·auSS ong- ,Jouru III 1 a e e VISI er, av .,. br 1 station
temps en souffrance et ne seraient pas autant compromis. ' bre d'autres personnes, les lieux où l'on projette d ela ,Ifr,.a out

" j' l ' 'lellU cl ., .' S qU'1 doivent être aits, p, .,D un autre côte, les curateurs ou syru ICS devraient être s r. et.de construire les travaux Immense, 11 ' ,
verser indistinctement à la caisse des, consignations rous les f?n~s que le chemin de fer puisse traverser l'enceinte de la ~I e.
dont ils feraient la recette, et ll'en faire la répartition et la d:ISt,I'I_ , 'N t' il nicipal n'avait garde de laisser echapper.une

, bution en temps 0PPOI'lI.JI1. Le juge-comn,lissaire veillerait à ce que ," ,0 re co~sel mu, ' t ter auprès du ministre contre le
ces verseruens et répartitions fussent faits exactement En cas de occasron pareille pour venir pro es , , d J iég'e à la, , " . 'd 1 t tion de la secuon, e, ,retard, de négligence ou de rnalversatron, le ministère puohc POur- retard que 1 on met ans a cons rue ,'- l' ' d' nee que
rait, indépendamment de l'application des peines encourues,. pl'O- frontière prussienne. Nous devons dire que, dans au liuué '
voquer contre les curateurs ou syndics telles condamnations ~ux 111 le ministre a accordée à nos mal1ll~t3ires, il s'est exp ique avec
dommages-intérêts envers la masse ou telles pénalités péc~OIalres . , " -é le ulus désir de regagnel'Ie temJls,pel:~u. li

par jourde retard qu'il trouverait convenir. Il pourrait aUSSI, après franchise et Il a montre e pl, ,_ le la polémil}u~,sur-
'. " , 'f Il' fai les N 'l' 'lyaqllellluesJolIl~,( ", l'l'entière réalisation de l'actif du al r, aire condamner e Cura- .- OIIS avons par e, l , " . d'FI 1uIresà propos

teurs 011 syndics à l'endre le compte définitif cie leu l' gestion, , venue entre l'Indépendant el .Ie JQurna/ eSI ,a x'~4" al'ticles,
, , ~1 D 10l'IIel'I'e atlve au - ..

Les liquidateurs ou consefl'ateul's -des faillites nOulmes pal' le de la nouvelle jlllhilcation (k J " un l' 'vante au,pre-
gouvernement, sur la présentation des négocians notables, Con_ M, Dn mortiel' vient à c~ .sujet d'adresser la CUIe ~,II, .
tracteraient, par le fait seul de lelll' acceptation, l'obligation,d •. se miel' le ces 'ournaux . ~
ch~1 ger de l'administl'ation de toutc~ les faillites auxquelles, ..I~ Se- (,. J . " BI'uxelles• le 16 oclo~r.e ~8,)~. , ,
raient n?:nmes curateurs pal' le trlbuna,l de, commerce. Pal .~lles "'. ~" 1 Ut'S 'ours, une polem;lqll~ pe,!1~,-
plus petr tes faillites, cellr.s même dont 1 avoir est le plus eXigu, "Monsieur, JC VOIS, d( pUIS que q ,J d d t ,Dans le d,rslr'
li'ouveraient des administrateurs rt ne resteraient plus abandullc 'ble t'ntr'e le Journal des Flandres et llnd 'Pen an. h~norable

, 'd ' ,'déclal'ff que mon ",., - - -'nees, de la vOÏl' Cl'ssel' je croIS eVOlI, ',', ' 't des
Q l, d d' lJ l '.. . ' de fi aVOir sous~ ...al "", lIant,au sa au'e es cUl'ateurs 011 syn ICS, nous penso~s Ue a ,collègue, M, Fallon, ~yant ete ac:-use ',:" l" y. 0 tO~fe

101deVl'alt en fixer les hases en le purtant, par exemple, a une l'C- " Il f' Ill'oil't J"ai prie, tians lasoll ec,! u l) \1-,' j
'd 1 d t '1 ' '1 01 pleees pOUl' (' aire, ' d l'Indepen-,tenue e tant p. c. sur es sommeS on 1 s opel'el'alent e rrc Il'I'e- '. " , '1 "l'en faire (Iéclarer, , a,n~, "l,'

ment. Celte retenue dont la loi détrrminerait le maximu7/t &('rait \ ~L hugcne Il.oblll Ile VOII011)1, 'd' accusat'lon (I!: \la-
, , l" ffi It, d ' '-1 'lremlCl' mot une, ",'fixée pal' ,Ie,tribu,nal, eu egal'c1 a II\1P.ort~nce ,et aux di Cl,l.,t'S dl' artt, que Je np savais pas et, ... ue dont la dél(ca,tess(:

le III' administratIOn, t!l c11t: demeurerait deposee dans la caiSSt' dt'S turt! ~ cotnproml'ltl'r. l'honneur d un colleg J ". 1des Flart-
, , , "l' n' d t l'fi' 'f !)e d l'b t enll'(' le OUlnaconsignations Jusqu a apureme..... Il ('omp e (e nltl, ,celle m'est connu(' Quant 1111 l'este u (e a . , " as à

manièl'e, les curateul's ou syndics n'auraient aucun intérêt il lrai- d '1'1 d', ~ t "y suis totalement étrangel' et ri al V
nel' les affail'p.s en longueur; ils'seraient au contraire les prcmins j'es et , n epen an., ,J , 'trejoul'nallx• ,
intél'cssés à accélérer la Jiltlliclation et il la conduire prontptemc:nt Intervenir da us une pLllemlque cn si lérationclistinguee,

1 -" l' ance de ma con 1
à son terme. , " ' ' " Agréez, monsiellr, assur '", B.-C, DUMOIlTIER.a

Il est, meSSleUI'S, beallcou!' d autl'es amelrorations qUI pOllr- - =,..._0_ ~
l'aient êll'e appol'tées aux dispositions secondail'cs du COlle de C')Il1- ~. • a__ ~2!2!ge,

mercc, el (Iont nous ne .croY9ns pas devoir vous enU'elenll' (l'une ~-._~-.-.---.----.--
manière spéciale. Nous ne nous occuperons pas davantage cles 010,
dlfications qu'il pOllfl'ait être utile ·d'apporter aux lois fiscales,dans '
la \'lie de diminuer les frais aux(luels la liquidation des faillit.'s
donne ouverlur!'. Nous pensons qu'une diminulion très senslhle

, résulterait de la suppl'essiun cie beaucoup de formalités, d'i1ct~s de
procès-vnbaux eL,de jugemens inutiles; si apt'ès cela les fr,ais pa-

: raissent encore trop considérables, 1'00 l't'dwrcherait Jusl)ll'à
quel point il ~st possibll! de dérogel:' en fav,~II':' des ,faillitl's, aux
dispositions générales des lois sUl'le timbre, F~nJ'eg'istrement et les
droits de gl't'lfe.

En ;'ésumé, nOliS pensons, q"e la l'éalisatiun del> améliuI'3tions
, qlle nOlis avons signalées, ferait cesser une grancle panie des plaintes

t'levées contre le mode actuel d'administration des failliteS, Nous
n'avons pas la présoniption de' croire qu'il n'y a rien de mieux à
fail'e que ce que nous al'ons indiqué. olre but n'a été que cl'ap-
pell'l' l'attention publique et de provoquer une discussioll' utile SUI'
une pal,tic notoirement défectueuse de notre législation et SUI' les
amendemeus (111'~lIe réclam~"Nous nous estimerions heul'eux, si
nous pouvions contl'ibuel' par: là à son améliol'ation. '

Notre intentir,n, messieurs, était de terminer ce discours rn VOIlS
, reudant (:ompte de la manière,ùont la justice a été adminislrée de-
I,vant cclle cou!' et dans son J',essorl pendant l'année judiciail'e CJlli
! vicnt de s'écouler, mais nous nouS en abstenons dans le crainte de
, fatiguel' trop longtpmps ,votl'!! attention. Nous ferons de cet objet la
; malière,d'uu l'appOl't spécial que nous aurons l'honneur de vous
, soumettre dans'une autre occ;lsion.

Nous requérons; au nom, du Roi, qu'il plaise à la cou)' lléclarer
sim- qu'elle a t'l:pris s~s tral.lllX,

EXTÉn~EUR.
FRANCE·

l' i\ Il' s. 16 ()ctOb1'/J.

,sont atlt'nllus à C~lais;
Lt~ pl'ince l'l la l'l'incesse de Capoue, nt a' 'Na.,les où ils

, . ils relourne 'r '
dans le courant de cette sema Ille , ,,' 'b C le roi,Ft:rdinand ..

, d" 'conCIliation a,t'_sont ct!rtallls, dit-on, \lne 1e " . par le' OUC' de Luc-, été negocle ,
On sart que ce l'accommodement a. 1 r fa'll'e part du résul-

, A leterre eu. I)II('S, qui est allé lui-même en ng ..
laI cl,! St'S t'ffOl,ts. 'b cett- semained sil!r<<-:.. ,,~

, "t' de allue" - .. , --,
- La qUt'stion des grams_ il e e , l' le chiffres mis ~e:s:, ',.;~~

'1 ' 'l" t Il est resu le ( s • l '\ ,<\', , ,..,consel tenn il l'lanQn, e rce qlle l '_ J '~\':-<, 't do comme , YtT ,#',,-'
yeux de ses collègues pal' le InlnlS re ,t "lI! fI;'t-'-: ~

, , l' t baisser progrrsslvem - -, ' ::t
, fes étant sut1i~antes, les priX (Olven (La p,.es ~';;",,.,~-

, , '1 1 duc de J,evis vienne m:\."'}..-
- ~I. le comte de Lafenonnals ct". e , b'

" d Henri de Bour on.
tl'C apptles.aupres de la personne e (LeM/Iode.)

- On écl'it (If' Rome, 4 octobre: 'd'
, b ' a été reçu en au !C" Hier 1(' comte de Latour-Man ourg ,

• '1 's ses lettres de crelennelle pal' S, S" a laquelle 1 a reml, h
réct'ptilln pompellse qu'on a COli turne de faire aux am ,

-- -- -- ----=-=- -- ----------=-=------=-=---



18. Lait de beurre, 1,1500
19. Jet de bière, ~OO
20: Bière brune, 6:000
21, OEufs, 15,000 pièces,
22, Vin, 300 litres.
25. Paille, 60,000 kilog.
24. Balais, 7,0110 pièces.'
20. Vinaigre, 0,000 litres,
tes articles ci-dessus cités, pour le service de la susdite prison,

seront adjugés pour toute l'année. On pourra dès ce jour prendre
connaissance, depuis midi jusqu'à 2 heures de l'après-midi, des
conditions de celte adjudication, ail bureau du secrétaire de la
commission, à l'hôtel précité, ainsi que dans le bureau liu corn-
mandant de la maison de détention à Vilvorde. Les entrepreneurs
sont invités à déposer leurs sonmissions sur timbre, dûment ca.
chetées, au bureau dudit secrétaire, l'avant-veilla du jour de l'ad-
judication, le 25 octobre, à 9 heures du matin au plus tard, à l'a-
dresse de la commission.

Immédiatement après celle adjudication" aura IiI''' celle du fu-
mier, des vidanges, des pelures de pommes de terre et d-s restes
d'autres légumes de la cuisine, des gazons autour de la maison, du
jardin l't du cimetière de la maison de détention ; de plus celle
du charbon et du son de la boulangerie. '

Ces adjudications se feront pour un terme d'un an, à commencer
du 1er janvier pl'ochain,d'après les conditions des cahiers des char-

ges, dont on peut prendre connaissance tous les jou rs, de mirh rente de biens domaniaux situés dans l'arrondissement'
à 2 heures, au bureau du.s.e.cr.é1air.e.susdit.+ .,_~ __ ._.._.~,--'llel'(Jîl1'~-'-"-----"--~' "

Br~~elles,lc H)'~ctohre i858. Le lundi 22 octobre 1858, à 10 heures du matin,etjollrs suivans,
La commission susdite: Il sera procédé à l'hôtel-de-ville de Tournay, à la diligence de

HENRI DE BAILL'ET,vice-président. M. le ministre des finances.par-devant Mo Thiefry-Vinchenl, nolaire
Par ordonnauce : à Tournay, à la "ente des biens domaniaux ci-après désignés,

Le secrétaire, DE JONGHE. savoir :

="""'---~--~--- ;::oo _.... ..... J

,.,.s ruis très chrétiens â la port l' del Popolo n'a pas l'U lieu, quoique
'Ie comte eût été salué de tOt coups de can?? ,Ï' son arrivée 3 Civita-
Vecchia. "

- On écrit de Mallrill, 1(' 7 octobre :
« Le cabinet s'est assemblé hier soir.et ses délibérations se sont

prolongées fort avant dans la nuit, On croyat généraleml'nt qu'à
l'issue de ce conseil, une modification t1Wministère serait officiel-
Iement annoncée, Il n'en a rien été. te général Aldama l'este en
possession du portefeuille de la guerre jusqu'à ce que le général
'Espartero ait fait connaltre le candidat qu'il choisit pour ce poste. "

-On lit dans le lflé17lorialBordelais du 15 octobre:
" Nous tenons d'une source respectable que le général Alava a

reçu dernièrement mission, du président du conseil, duc de Frias,
et même par une lettre alltographe de la régrnte !trarie Christine,
d'exciter de nouveau l-s sympathies de la France et de l'Angle-
terre en fa'reur de la royauté d'Isabelle, afin Il'entrrprcntll'e la pa-
cification de l'Espagne au moyen d'une intl'I'I'I'ntion armée qui
agirait ail besoin pour concilier et faire l'xécutel' les conditions
d'un arrangement dynastique convenues par les grandes puis-
lances de l'Europe. n

- NOliSlisons dans le lJ1orr,ing-Chronicle :
Il Un traité de commerce entre l'Autriche et l'Angleterre a été

conclu le i7 septembre à, Milan, Les conventions ont été réglées
entre le prince de Melternich et SÎ!' Frédéric Lamb. La ratification
définitive de l'Angleterre a eu lieu hier soir. BIen (lue cc traité soit
purement commercial, il contient cependant certaines dispositions,

- - --lltus~P.ilttiçulièçenu:,ntra.r,Wi~,..q.!~Ü.e.tQ.J1tféç.l!!l.d..e.seD ré~LlJtats po-
litiques lntportans. Nous po'tlvons faire remarquel' qu'il paralyse
complêtement les àctes des Russes à Galatz et à Salina. "

-Nous avions annoncé que M. Blanqui avait découvert en Corse
un très grand nombre de lettres de la première jeunesse de l'em-
pereur, depui~,quinze jusqu'à vingt'et-un ans, époque la moins
connue de la vre de ce grand homme. Nous ajouterons autour-
d'hui les détails sulvans, publiés par le Coun'rierfrancais : J

Il Quelques fragmens de ces lettres lus en sé 't• seance, e que nousavons pu recueillir, mettront nos lectellrs d" ,
" . " en mesure apprecler1 Importance qUI sattache a ces documens hi t' E' . . . , , , , IS orlques. Il nvoyez-

mor, écrivait-il en 1792 a 1archidiacre 1 . d 1
. ~ -ucren, son gran -one l',envoyez-moi ,)00 fr. Celle somme me suffi Il' p . L'

du moins on eut se rodui , . ra p~ur a er a arls., a,
,p P uue, faIre des connaIssances surmonter

les obstacles, Tout me dit que J"y réusst l ' ,
SSlral : vou er-vous menempêcher faute Èe cent éCIIS?"

"Une autre fois, il écrivait d'Auxonne' . d f '11. , " a un amI e sa amI e, au
mois de JUIllet 1789: " Je n'ai d'aut're r ici uue d t '1' ' essoul'ce ICIque e l'aval-ler. Je ne m habille que tous les hU'ltJ'o J d '

'. urs. e ne ors que Ires peudepuis ma maladie ;cela est incroyabl . h 'd' h
t - l' à h ' e: Je me COI.ICea IX l'ures,e Je me eve Quatre eures du' ,

• , i ~ matrn. Je ne fais qu'un repas par
Jour, a trois heures; cela me fait t' b' 'J 'M . dres ien a a sante." ais etoutes les lettres de Napoléon l'une dl' 1

. , . .• e p us curieuses sous e rapport littéraire est sans contredit celle "1 1 _
.. qu 1 al ressa à son fre'r 1eien, en forme de m~rcuriale à l' ' . ,e .u-

, occasIon d'une pro 1 .triotique dont celui-et lui avait eov' é ' , c amatlOn pa-
proclamation: elle ne vaut rien. l:y un exemplaIre: "J'ai lu la'
d'idées. Tu Cours après le patho . y a trop de mots et pas assez

s ce n'est ",aux peuples. Ils ont plus de tact e; d pas alDSI qu on parle
prose fera plus de mal que de bie ,e sens que tu Ile crois. Tan. ))

" A la même époque, c'était en 1795
communiqué à plusieurs personnes l - son oncle M. Fesch ayant
la position commençait à acqué 'des I~~tres de Bonapal'te, dont

, rn- e Ilmporlan el' . 1 .écrivit: "M. le vicaire-général J" , c , ce III-CI UI
, espere que 1 1vaise habitude que vous avez " VOliSperl rez- a mau-

. prIse de mo l' 1est de moi à vous n'est pas de ' " n rel' mes ettres. Cequi
M 1· mot a Un autre "

II • B anqui a obtenu la permissi 1 '.
moire de Napoléon sur la Oult On 1e prendra copie d'lin mé-

ure du m' . '.par Napoléon à l'âge de 19, uner. Ce memorre, écrit
ans, Sr ra prob hl ",les soins de l'académie. NOliSen 'd a emeut Impl'Ime par
, ooneron ''1 'ques extraits à nos lecteurs, Il est' s, SIest POSSIble, quel-

geur n'ait pu tr'anscriTe un ~lIt a regrelltr. que le savant voya-
.... re mémo' , 1

Défense militaire de la cor~'" , Ile ue Bonapal'te sur la
aussi précieux n'en ajournel'~ 'nm~l~ le propl'iétaire d'un dépôt

-époque trop éloignée. Tous ce\,1 :u;;lte ~"s la publication à, une
.premier ordre. n :,' ns etrncellent de beautes du

, PROVINCEDE BRABANT.
PRISON DE BRUXELLES.

Adjudication.
La comrmsston administrative de la maison de sûreté civile et

militaire de Bruxelles procédera, jeudi 20 octobre 1858, à 10 heu-
res du matin, à l'hôtel du gouvernement provincial de Brabant,
rue du Chêne, à Bruxelles, à l'adjudication publique des objets ci-
après énoncés, pour l'entretien des détenus dans le susdit établis-
semeur, pendant l'année 1839, approximativemenl, s~voir :

1. Farine de seigle, 38,000 kilog.
2. Id. de froment, 4,lîOO
5. Pois, 4,OGO
4. Riz, \ 4,300 'o. Beurre, 1,100
6. Sel, 2,400
7, Poivre, 40
8. Viande de bœuf, 3,300
9. Pommes de terre, 70,000

10. Houille grosse, 70,000
Id. menue, lSO,OOO

11. Savon noir, 500
12. Chandelles, ISO
15. Paille, 50,000
H. Verdure, 3,800
liS Oignons, 900
16 Huile clarifîée et épurée, 2,fOO litres.
t7 Vinaigl'e, 1,200
-18 Levure de bière, 200
19. 1 Bois pour la boulangerie, 8a stères.
20. Balais, -I,tiOO pièces.
21. Lait pendant quatre mois, 1,600 litres.

, Les articles ci-dessus cités, pour le service de la susdite prison,
seront adjugés pour toute l'année. On pourra dès ce jour prendre
counaissauce, depuis midi jusqu'à 2 heures de l'après-midi, des
conditious de ,:~lle adjudication, au bureau du secrétairn de la
commission, à l'Mt el précité, ainsi que dans le bureau du direc-
teur de la maison de sûreté civile et militaire de Bruxelles, Les en-
trepreneurs sont invité~ 3 déposer leurs soumissions SUI' timbre,
dûment cachetées, au bureau dudi; secrétaire, la veille du jour
de l'adjudication, le 24 octobre, à 9 heures du matin au plus lard!
à l'adresse de la commission adminisll'ative du susdit établissemenr.

Celle adjudication se fera l'OUI' un terme d'un an, à commencer
du 1er janvier prochain, d'après les conditions du cahier des char-
ges, dont ou veut prendre connaissance tous les jours, de midi à
Al heures" au bureau du secrétaire susdit.

Bruxelles, le 10 octobre 1838.

--Pl!.OirINCEDE BB.'B
,1 " ANT.

MAISON 00 RÉCLUSION DE VILVO
RDE.

Adiudication
La commission administl'ativ~ dl' . ,

vorde procédera, jeudi ~oOCtotl' e18~ma~son de l'écIusion de Vil-
, e ù8 a m'" 'l'h" 1veroement provincial de Brabant ' 101, a ote du gou-

.radjudication publique des obJ'(.ts '. l'Ile ~Iu Chêne, à Bruxelles, à
. d d ' Cl-apres éu 'nen es étenus dans le susdit élabr. onces, l'OUI' l'entre-

approximativement, savoir; IsscmenLpendant l'année 1859,
1. Farine de seigle,
2. Id. de froment,
3. Pommes de ,terre"
4. Pois,
IS. Poivre,
6. Riz,
7. Sel,
8. Huile ëpurée el,c1ar:ifiée.,
9. Savon noir,

10., Sirop,.
U.;Viande de bœllf

.' , ,
1~.::Vi,ande de veau,
1~. Jreul're,
14. Chandelles,
11S., Ho Ilille gros.se,

Id. menue,
t6. ,B.o~spour la bOUlangerie,
,17. L,~!1doux,

La commission susdite:
M.-N.-J. LECLERCQ, vice-président.

Par ordonnance:
Le secrétaire ,

DEJONGHE.

l"i'o

180,000 kilog.
!S4000

4lîO,000
24,000

500
28,000
13,000
2,400 litres.
5,400 kilog.

100
20,'~~0
-1,200
!S,OOO

480
200,000
00,000

360 stères.
,32,000

2lnnonce5.
Nu. 049.

,
MINISTÈRE DE LA GUERRE.
Fourniture d'objets divers.

te 22,octobl'l' i838, à 1 J heures précises, le soussigné, ch-f de
la trorsième du'eetiun d'artillerie, à ce autorisé pal' le rniniblre de
la guerre, passera en adjudicauon publique, au bureau du gal'ut:

, d'ar tille rie à l'arsenal de Liege, la fourniture de:
~,882 sabots à boulets pour pièces de douze.
2,093 sabots à boulets pour pièces de six.
t,900 sabQts à obus de quinze centimètres.

800 mètres de serge à gargousses.
: Le cahier des charges est déposé chez les gardes d'artillerie

à Anvers, à Bruxelles et à Liége, où l'on pourra en prendre con-
naissaneejuslju'au 22 octobre 1838.

Le dtrecteur d'artillerie,
F.-L. WINSS1NGKR.

-- ....--...
, 1

l,
l'

Il
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olH. MINISTÈRE ns LA GUERRE,
Première direction des fortifications. 1

PLACE D'OSTENDE. Irl
ADJUDICATIONS PUBLIQUES.

En vertu de l'autorisation de ~1.Il' ministre de IIIguerre, et sous
son approbation ultérieure, le lieutenant-colonel du génie G. Corde-
fIl'ans, chef de la première direction des fortifications, ou, en son
absence, le major A, Yerrnylcn, commandant .[u génie à Ostende,
adjugera publiquement les travaux suivans, savoir :

1er lot, Les travaux en maçonnel'ie et terrassement pour la res-
tauratlon <Ir la tenaille ainsi que du réduit de place d'armes ren-
trante de gauche, du front 8-9.

2° lot. La restauration des maçonneries des ouvrages extérieurs
des fronts 7-8 t'l 8-9, et quelques réparations aux dehors des
fronts 6,-7 et 11-12,

Ces adjudrcations auront lieu le samedi, ;) novembre prochain, à
1-1 heures du matin, à l'hôtel 1111 Lion-d'Or, à Ostende, où l'on
pourra prendre conuaissance du cahier des charges, à dater de
vingt jours avant celui cie I'adjudicauon.

On pourra d'ailleurs obtenir tOIlS les renseignemeus désirables au
-bu l'eau du génie à Ostende.

Gand, le 29 septembre 1858,
Le lieutenant-colonel du génie, directeur,

G. CORDEMANS.

-AD~IINISTRATiON DE L'ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES.

ruu d' Li th,
'1° 18 ares 00 centiares rie terre,

Commune de Mont-St.-Aubert.
2° 54 ares 44 centiares de terre ;
5° 27 ares 89 centiares de prairie.

Commune d' Hotoardries,
4° Un hectare 16 ares de terre.
Communes de Maubray, Pommerœul, Harcùies, Blaton,

Péruwelz, Brasmenil, Wiers et Callenelle.
0° à 62°. Diverses parties de terrains provenant des emprises du

canal de Pomrnerœul à Antoing,restéf>s invendues ou non t'xposées
lors de la première adjudication, désignées sous les 00' 15à 62 des
affiches. '

rille de Tournay.
65° Un terrain de 93:! mèn-es carrés.
Le tout plus amplement désigné dans les affiches. ,
Le cahier des charges est déposé dans les bureaux des directions

de l'enregistrement et des domaines, chez les receveurs des do-
maines et en l'élude du notaire chargé de procéder à la vente, où
les amateurs peuvent en prendre connaissance.

CHANGES. - BRUXELLES, 17 octobre.

COURT. DEUX!lOIS, TROISMOrs.

Amsterdam. 112 p. P
Rotterdam . 112 p. P
Paris . 'I!! av. '12 °10p. il8 01. t).Londres . 12 06 lit P 1:! 11 97 1,2Francfort 36 Il

HUILES ET GRAINES AU lUARCHÉ DE BRUXELLES.

DU17 octobre.

HUILIlS:..
[ de cnlzat compt.,Cl.>

~ Janvier, '

) Fé";,,,.r.> Mars,- , Avril,;:J
0 Mai...

Juin,-0
Q,

( '''HI'',<0 Août,0>
Cl.> Septembre,
"'" Octobre,Cl.>
El Novembre.

'<ij Décembre,:.:, de lin comptant,

TOURTEAUX.
,

de colzat,
de lin,

, . ! 'R'''''.ô
<l de colzat,~ de tin,:.:, à semer,

--

VARIATIONS. D" COURS,.... 1)r COURS.--
FI. Ct.

6t 112
FI. P.-B.

55 28
Fr.

117 00

64 5jS
64 514
65
51

55 17
:'5 50
55 7t
45 il

/
116 77

117 45
11790
9251

97
122

1

1 16

1
'2

Le prix de l'abonnement est de 16 fra~cs p~I' trimestre pour nl'1~x~lIes;
de 18 francs pOIlI' les provinces ; d~ 20 F::allc.":!iOUI' la France, trais de
distribution el de port compns. Le [l"IX li mseruon des annonces est de
DO centimes pal' ligne d'unuressron, - On s'abonne il Bruxelles" au bu-
l'cau du iournal , l'UP.de Louvain, IlU 41; .1 Mons, chez LEROUX,libraire
à Anvel:s chez VAN MOL,Marcilè-au-LiuF,e, 11° 762. et chez la ve PRUT
rue du B;!rceau; il Gand, cirez IJUJARDIN, ti:'.; il Namur, chez Ro.-
FIAEN-{)\IJARDIN ,lih.;:1 Louvain: clu-z VAN LINTIIOUT CI,VAN DEN ZANDE",
tib,; à Bruqes, chez BOl;AERf·Du)IORTIER, hh.; à Paris, Offiee-Corres
pondance de MM, LEPELLETIERüouncoi« el comp=. rue Notre-üame-rtee
Victoires, no 18, où l'ou reçoit auss,l les annonces, el chez tous les
directeurs des pUS tes du royaume. ë

, IMPRIMERIE DE DIlLTOMBE, RUE DE LOUV AIN, N" 41,


