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COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX. — REPRISES DE LA FEMME. — 

CRÉANCIERS DE Là COMMUNAUTÉ. 

(Voir la Gazette des Tribunaux d'hier). 

A quel titre la femme, après la dissolution de la communau-
té, soit qu'elle l'accepte, mil qu'elle y renonce, exerce-t-elle 
les prélèvements ou reprises autorisés par les art. 1470 et 

1493 du Code Nap. ? 

La Cour a entendu aujourd'hui, ainsi que nous l'annon-

cions hier, les avocats de la cause. 
Me Dareste, après avoir signalé à la Cour la gravité de 

la question dont elle était saisie et lui avoir rappelé la pro-

tection dont le législateur s'est efforcé d'entourer la femme 

commune et qu'il a réalisée par l'organisation du remploi 

et de prélèvement des reprises, poursuit ainsi sa thèse qui 

estcelle du droit de propriété de la femme, en ce qui con-

cerne le recouvrement de ses propres. 

Àu premier abord, je le sais, dit l'avocat, le langage de la 
loi semble équivoque. Elle parle indifféremment de deties et 
de créances, de partages et de prélèvements. Mais sous ce lan-
gage indécis en apparence se trouve, si l'on y prend garde, un 
système complet et arrêté. Les rédacteurs du Gode ont bien 
connu la question. Comment l'auraient-ils ignorée, quand elle 
s'agitait depuis plus d'un siècle au barreau et dans les livres? 
La connaissant, ils ont entendu la trancher. Vous allez voir 
comment ils ont su repousser une pratique iuvétérée pour s'at-
tacher aux tendances déplus en plus constantes de l'ancienne 
Jurisprudence et consacrer définitivement le droit de propriété 
dela femme. 

(Ici M* Dareste explique comment, sous l'ancienne jurispru-
dence, les reprises s'effectuaient après partage et moitié par 
contusion d'où il suit que la femme exerçait ses reprises pour 
rooitié à titre de propriétaire, pour moitié à titre de créan-
<jle,"e du mari. Il montre ensuite comment le droit de propriété 

?e '* femme a été de plus en plus reconnu, et comment le sys-
eme des prélèvements avant partage a fini par prévaloir 
Up1 ancienne pratique du mi-denier.) 

*rc°urant ensuite les dispositions du Cole, il y montre la 

consécration du droit de propriété de la femme. 
La communauté est dissoute, dit-il, il s'agit d'en partager 

!a^" et le passif indivis entre ie mari et la femme ; et d'a-
bord il faut reconstituer les trois patrimoines primitifs, qui, 
Pendant le mariage, ont été momentanément confondus dans 
a main du niai i. La loi veut que tous les biens existants 

soient réunis dans une seule masse ; chacun des époux rap-

c?t(te acett i masse ce qu'il doit à la communauté, puis, sur 
Çtte masse, chacun des époux prélève non-seulement ses 
iens personnels, qui se retrouvent en nature, ou ceux qui 
nt été acquis en remploi, mais encore le prix non remployé 
e ses propres, et les indemnités qui lui sont dues par la 

c°mmunauté. 

se
 s enfin, après tous ces prélèvements opérés, le surplus 
partage par moitié entre les époux (1474;, et le partage a 
même effet déclaratif et rétroactif que le partage d'une suc-

cession (1476). 

c
jp^0mtr'ent peut-on soutenir que ces prélèvements sontl'exer-
ce d.un simple droit de créance ? Pour partager, il faut être 

car Dr i 're' à plus forte raison pour prélever avant partage, 

n
iLf! s biens que la femme a droit de prendre avant pariage 

. ,aient pas prélevés par elle, ils seraient toutau moins par-
vu?"18' ~"e efl prendrait au moins la moitié et à titre de pro-
*: 'etaire. La loi veut qu'elle prenne tout, précisément parce 

p î mar' n'y Peut prétendre aucun droit, 
nia^' r^'e ^e ^enregistrement ne s'y est pas irompée. Ja-

ais elle n'a soutenu que les abundounements faits à ia femme 

mutât rem
I'''

r ^e ses rePrises fussent passibles du droit de 

teur l&ifemme est simplement créancière, où donc est le débi-
r • La communauté ; mais elle n'existe pu-; le mari? mais 

cW ™e.nt man Paie"t-il sa dette avec des biens communs, 
se a dire avec des biens dont la femme est déjà propriétaire, 

au moins pour moitié. ter > 

natiî'r comment expliquer que la femme prend des objets en 
iure, et dans un certain ordre tracé par la loi? 

s'aaVtS °n a.Urait tort de Poser la question en ces termes. Il ne 
il ̂ 2aS Savoir si la fcmme ést ou "'est pas créancière; 
Le^!,TqUeme"1 de savoir si e le est ou non propriétaire, 
l'action ̂ „crea"ce 11 esl Pas exclusif du droit de propriété, 
a Dln. J. e peut c°ncourir avec l'action personnelle. Il y en 

notammpn,11 6Xemple dans notre droit' c'estce qui a lieu 
wmment pour l'acheteur et pour le légataire; l'un et l'autre 

*0» 

sont a la fois propriétaires et créanciers. Que la femme soit 
donc créancier*, de ses reprises ! nous le Voulons, mais n'est-
elle rien de plus ? En outre de son droit de créance, n'a-t-elle 
pas un droit réel ? Or, quoi de plus réel qu'un pariage, qu'un 
prélèvement avant partage ? 

C'est donc bien à titre de propriétaire que la femme exerce 
ses reprises; c est là ce que les rédacteurs du Code ont voulu 
et s il tant absolument expliquer ce résultat en le rattachant 
aux principes généraux du droit, on peut dire que la proprié-
té des biens prélevés par la femme lui est acquise par le tri-

Use ^ l01' dU contrat' et de la COI)dition, qui se réa-

De la loi, qui a voulu conserver le patrimoine personnel de 
la femme et des enfants et qui n'a confié ce patrimoine au mari 
qu à la charge de le rendre ; 

Du contrat, car la femme, par son contrat de mariage, a 
exclu ses biens de la communauté et s'est réservé le droit 'de 
les reprendre; 

De la condition enfin, car si le prix d'un propre de la fem-
me a jamais été versé dans la communauté, ce n'a pu être 
que sous la condition résolutoire du remploi ou do la re-

prise. 
(Ici l'avocat rappelle comment et dans quelles occasions la 

Cour de cassation a proclamé le droit de propriété de la 

femme.) 
Vodà, messieurs, dit-il, le principe que vous avez posé et 

les conséquences que vous en avez tirées mais ces conséiiuen-
ces ne sont pas le» KUI™. n 5,„r, a „m.. .JrCLt bien ptus gra*e 
et plus importante et devant laquelle vous n'avez cependant 
pas reculé, c'est celle que nous venons invoquer aujourd'hui à 
l'appui du pourvoi. Il me reste à prouver que le droit de 
préférence résulte nécessairement pour la femme du droit de 

propriété. 
Je dis que si la femme ex*erce ses prélèvements sur les biens 

communs à titre de propriétaire, il suit de là qu'elle les ejerce 
par préférence à l'égard des créanciers du mari. 

Sans doute, en règle générale, on ne prend les biens qu'a-
vec la charge des dettes. Mais il y a une exception pour la 
femme. D'après l'article 1483, lorsqu'elle a fait inventaire, 
elle n'est,tenue des dettes delà communauté, soit à l'égurd du 
inari, soit à l'égard des créanciers, que jusqu'à concurrence 
de son émolument. Pourquoi ce privilège Y Ecoutez la raison 

donnée par nos anciens auteurs. 
« C'est, dit Ferrière, que comme le mari est maître absolu 

de tous les biens de la communauté, il pourrait, par sa mau-
vaise conduite et sa mauvaise administration, faire perdre à 
la femme tous ses propres; or, par la disposition de la coutu-
me, non potest onerare propria nxoris, dit Dumoulin sur 

l'article 252 de la coutume de Poitou. » 
Qu'est-ce donc que l'émolument de la femme dans la 

communauté ? C'est la pan qu'elle prend dans le surplus 
qui reste à partager après les prélèvements opérés. C'est 
en effet ce surplus qui constitue le patrimoine de la commu-

nauté. A proprement <« ~"r t'"' ou.r ,a Communauté 
<jue la femme vient exercer ses reprises, mais sur une masse 
indivise qui comprend à la fois les biens propres de chacun 
des époux et les biens communs à tous deux. Voilà pourquoi 
les biens qu'elle préiève sur la masse pour se remplir de ses 
reprises, ne sont pas pour elle un émolument. Ce sont ses pro-
pres mêmes qu'elle distrait et revendiqua, en nature ou en 
équivalent. Tous nos anciens auteurs le déclarent, et Pothier 

ui même sur l'article 187 de la coutume d'Orléans. 
Mais, par une autre conséquence, si les biens prélevés par 

la femme ne fout pas partie de son émolument Oaus la com-
munauté, comment les créanciers de la communauté poiu> 
raient-ils se faire payer sur ces biens et les attein ire dans les 
mains de la femme qui ne leur doit compte que de son étno-

lumen ? 
La femme est saisie de ces biens au moment de la dissolu-

tion de la communauté, et non pas seulement au moment de la 
liquidation et du partage dont l'effet est déclaratif, non attri-
butif. Si,pour exercer ses prélèvements, elle était tenue de ve-
nir à contributioo, c'est-à-dire de renoncer à la saisine dont 
elle est investie et d'abandonner ainsi une partie de sa pro-

priété pour payer les dettes communes, elle serait alors tenue 
envers les créanciers au-delà de son émolument, ce qui est 

contraire à l'article 1483. 
Le droit de préférence de la femme a donc sa base légale 

dans la combinaison des articles 1470 et 1483 du Code Napo-
léon, et c'est en effet sur ce fondement que s'appuient tous vos 

arrêts. 
On a essayé de le renverser par diverses objections. 

Ici 
que 

i l'avocat examine trois objections principales. Il montre 
le privilège de l'article 1483 n'est pus le bénéfice d'inven-

taire, puisqu'il n'emporte pas séparation de patrimoines, que 
l'on ne saurait assimiler la liquidation de la communauté à 
celle d'une commandité, et enfin que le droit de préférence de 
la femme ne porte pas atteinte au droit d'administration du 
mari, mais qu'il en est le correctif nécessaire. Il reconnaît 
d'ailleurs que les aliénations faites par le mari devront être 

respectées par la femme. *, 
Il montre enfin comment le droit de préférence avait été d ja 

reconnu par l'ancienne jurisprudence, comme la conséquence 
du prélèvement avant partage, et il cite divers passages de 
Pothier ainsi que plusieurs arrêts du Parlement de Pans. 

Telle e.-t, Messieurs, votre jurisprudence, et les raisons en 
paraissent si fortes que l'arrêt attaqué lui-même ne les con-
teste pas. Il les admet, au contraire, de lamaniôie la plus for-
melle, et s'efforce seulement d'en éviter l'application. D'après 
l'arrêt attaqué, Mme Moinet ne pourrait pas invoquer le droit 
commun, par ce motif qu'elle a renoncé à la société d'acquêts, 
et que par l'effet de sa renonciation, elle a perdu, ce sont les 
termes'de l'article 1492, toute espèce de droits sur la commu-

nauté. , . , , 
Ainsi, dans ce système, la femme qui accepte la commu-

nauté exercerait ses reprises sur les biens communs à titre de 
propriétaire et par préférence aux créanciers de la commu-
nauté; la femme qui renonce, au contraire, n'aurait, pour ses 

reprises qu'une simple créance sujette a contribution. 
En d'autres termes, la position de la femme qui accepte se-

rait meilleure que cel.e de la femme qui reno. ee. La faculté 
de renoncer, celte faveur que la loi accorde à la femme, de-
viendrait un piège pour elle, car elle ne pourrait renoncer, 
en présence de cré#sciers, sans perdre une parue de ses pro-
pres. Plus la communauté s rait mauvaise, plus ia femme au-

rait d'intérêt à l'accepter. 
Voilà où conduit la distinction proposée par 1 arrêt attaque, 

et ce seul résultat la condamne. A priori cela n'est pas pos-
sible, et maintenant, la loi à la main, je n'aurai pas de peine 

à vous piouver que cela n'est pas. . 
Quels sont donc les avantages dont la femme est privée parce 

qu'e le renonce à la communauté ? 
D'une part, elle reprend sur la masse commune, non seule-

ment les biens à elle appartenant lorsqu'ils existent en nature 
ou l'immeuble qui a été acquis en remploi, mais encore le-
prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n'a pas ete fait 
et accepté, ei toutes les indemnités qui peuvent lui être dues 
par la communauté, c'est-à-dire identiquement les mêmes ob-

jets que dans le cas d'acceptation (1493). 
Et, d'au.re part, elle est déchargée de toute contribution 

aux dettes do la communauté, tant à l'égard du mari qu'a 1 e-
gard des créanciers. Elle n'a même pas besoin de présenter 

un inventaire, ni de rendre compte (1494;. 
Seulement, et. c'est là le principal effet de sa renonciation, 

elle ne peut rien prétendre sur ce qui reste dans la masse après 
le prélèvement des reprises. Tout le surplus, au lieu de se 
partager entre les époux, comme en cas d'acceptation, reste 
exclusivement au mari. Ainsi la femme perd non seulement 
la part qu'elle pouvait espérer dans les gains faits par la com-
munauté, mais encore sa mise originaire, les biens qu'elle a 
apportés dans la communauté lors du mariage, en supposant 
qu'elle n'en ait pas stipulé la reprise. A défaut de stipulation 
expresse, la loi ne lui permet de retirer que les linges et har-

ces à son usage (1492). 
Mais si la femme perd ce qu'elle a mis dans la communau-

té, elle retrouve ce qu'elle n'y a pas mis; en renonçant à la 
communauté, c'est-à-dire à ce surplus qui reste après distrac-
tion faite des reprises, elle ne renonce pas à ses reprises. Elle 
reste saisie de la portion de communauté qui représente ses 
propres. Elle reprend les mêmes objets que lorsqu'elle accepte; 
el'.e les reprend de la même manière et au même titre, ou 
plutôt elle ne les reprend pas, elle les garde. Elle passe 
donc avant tous les créanciers de la communauté, nonobstant 
sa renonciation, puisque, à vrai dire, elle n'a renoncé que pour 
excercer plus facilement sas reprises. 

Me Dareste cite ensuite de longs , assages de Duplessis et de 
Pothier prouvant que ce principe était admis sous l'ancienne 
jurisprudence, et il les résume en ces mot : La femme qui 
renonce à la communauté ne renonce pas à ses reprises. Elle 
garde ce qu'elle a exclu de la communauté. Elle ne perd pas 

ce qu'elle y a mis. 
-•Msxaiiiinaiil ensuite l'article 181 i, qui \ ermet à ia femme de 
"W-pnln,. Unk»'^ —•• o„„.m„„w.', faim M 

quitte de toutes dettes, 1 avocat y trouve un nouvel argument 
en faveur de sa thèse. Cet article autorise la femme à stipuler 
la reprise de ce qu'elle a mis en communauté ; il ne parle pas 
de la reprise des propres. Pourquoi? s non, parce qu'il était 
inutile d'en parler, parce que cette reprise se fait déjà de plein 
droit en vertu des articles 1493 et 1494. L'article 1514 est, 
d'ailleurs, opposable aux tiers comme au mari, l'ancienne et 
la nouvelle jurisprudence s irit unanimes sur ce point. 

L'avocat répond ensuite aux objections contenues dans l'ar-

rêt attaqué et tirées des articles 1492 et 1495. 11 montre que 
si l'article 1492 autorise la femme à retirer ses linges et har-
des, c'est précisément parce que ces objets font partie do la 
communauté et ne pourraient être repris sans une disposition 
spéciale. Il montre enfin que si, dans le cas de renonciation, 
il n'y a plus d'ordre marqué par la loi pour l'exercice des re-
prises, cela tient à ce que cet ordre n'a plus d'intérêt quand 
il n'y a plus de communauté à partager après les reprises ef-
fectuées. Dans le cas d'acceptation, au contraire, il faut que 
la femme se paie sur la communauté avant de se payer sur 
les biens du mari, autrement elle recevrait une fois et demie 
ce qui lui est dû. L'avocat reconnaît, du reste, que sur les 
biens du mari la femme n'a qu'un droit de créance. 

.^y0^' rlA9«àOTVmàrrée"sSùs lè régime dotal n'aurait^ 
à ce titre, qu'une simple créance contre son mari. Il montre 
qu'elle avai t en même temps stipulé une société d'acquêts, 
qu'elle retrouve dans cette société la valeur de ses propres, 
et que dès lors elle a le droit de les prélever. La dotalité n'é-

tait pour elle qu'une garantie de plus. 
Il entre ici dans quelques développements sur la commu-

nauté réduite aux acquêts, et montre que les principes expo-
sés jusqu'ici s'appliquent à fortiori à ce régime. Il montre 
que l'ancienne jurisprudence des pays de droit écrit, et no-
tamment du parlement de Bordeaux, ont toujours reconnu à la 
femme dotale le droit de prélever sa dot sur la société d'ac-

quêts, sans charge des dettes. 
L'avocat termine en ces termes : 
Qui sont donc, messieurs, ces tiers qui viendraient prendre 

leur part dans le patrimoine de la femme et des enfants ? 
Quelle si puissante faveur s'attache s leur demande et doit les 
faire préférer à ce qu'il y a de plus sacré au monde, au droit 
de ceux qui ne peuvent agir ni se défendre, et qui sont ré-
duits à tout attendre de la protection de la loi ? Est-ce que la 
femme est leur obligée? Ils ont suivi la fui du mari, ils n'ont 
d'autr. gage que les biens du mari et ceux de la communau-
té! Ils seront trompés! dit on; ils n'ont pas pu calculer d'a-
vance l'éteiMue des reprises que 1* femme viendrait exercer 
un jour! Et pourquoi non ? Est-ce qu'il n'y a pas un contrat 
de mariage? Est-ce que ce contrat de mariage n'est pas pu-
blic, et n'ont-ils pas pu s'en faire représenter les clauses 
quand ils ont traité avec le mari? Ne pouvaient-ils pas obli-
ger que la femme s'obligeât? Mais elle sera ruinée si elle s'o-
blige ! A la bonne heure ! mais laissez-lui du moins la respon-
sabilité de sa ruine, et ne la livrez pas à la discrétion du 

mari. 
Il semble vraiment, à entendre nos adversaires, qu'on se 

marie comme on s'associe entre capitalistes, et qu'on ne fa-se 
un contrat de mariage que pour s'assurer du crédit Vous pro-
testerez, messieurs, contre ces funestes maximes! Et comment 
les accepteriez vous? Si vous ouvrez la loi, vous y trouvez 
lout calculé pour la conservation de la dot et la protection de 
la femme. La loi protège la femme, parce qu'elle est hors d'é-
tat de se protéger elle-même. Elle conserve la dot, parce que 
la dot est non pas le capital d'une spéculation industrielle, 
mais une des bases de la famille et l'avenir des enfants. Si 
vous lisez maintenant le contrat de mariage, qu'y verrez-vous? 
des garanties nouvelles ajoutées aux garanties légales, la do-
talité qui rend le patrimoine de la femme inaliénable et met 
la femme elle-même dans l'heureuse impuissance de s'obliger; 
l'exclusion do communauté, qui réserve à la femme la pro-
priété de ses apports mobiliers, la stipulation de reprise qui 
lui sert comme d'une assurance contre toute chance de perte ! 
Voilà ce que fait la loi, voilà ce que veulent les époux; et, 
plus la société se livre à l'esprit de spéculation el d'entreprise, 
plus aussi à ce moment solennel où se fonde la famille, on 
sent le besoin de multiplier les garanties et d'assurer plus 

fortement la conservation de la dot. 

Me Delaborde plaide au soutien de l'arrêt attaqué dont 

il n'accepte cependant pas la concession faite au droit de 

propriété de la femme, pour le cas d'acceptation. 

L'avocat interroge d'abord les principes généraux et fonda-
mentaux du régime de la communauté. Lo mari a l'adminis-
tration des biens, et, plus que cela, il a la disposition souve-
raine de tout ce qui est fongible. La femme a un rôle pure-
ment passif dans l'association ; elle n'est cependant pas dé-
pourvue de garanties, car elle a le droit de demander la_sé-
paration de biens; elle a, en cas de dissolution, le droit d'op-
ter entre la renonciation et l'acceptation; elle a, en outre, 

l'hypothèque légale. 
Dans ceae .situation que lui fait la loi, la femme peut-elle 

donc se dire propriétaire de ses reprises? 
L'avocat examine, en premier lieu, l'hypothèse de la renon-

ciation, et se demande d'abord CÎ que la femme peut revendi-
quer, pour se payer, si les propres ont été dénaturés et qu'il 
n'y ait que de l'argent en caisse : la possession du mari vau-
dra titre pour cet argent, et la femme n'y aura par conséquent 
qu'un simple droit de créance; ce qui le prouve jusqu'à l'évi -
dence, c'est qu'elle a l'hypothèque légale ; or, le droit que 
l'hypothèque conserve, n'est-d pas une créance? Et lo même 
droit, protégé par l'action en prélèvement, changera-t-il de 

nom ? 
Me Delaborde examine ensuite si, du moins, la femme peut 

fonder son prétendu droit de propriété sur ce qu'elle serait 

privilégiée, ou bien encore copropriétaire en uint qu'assoeïét 
et il répond négativement en opposant les pi 'ocipe» mêmet 

qui gouvernent la communauté. . 
La femme se dira-t elle i ropriétaire ab intrnh Point de 

texte, mais seulement l'expression reprendre qù voll>oi appii-
que au mari aussi bien qu'à la femme et qui pim pOséquent 
ne prouve rien ; l'expre.-sion est du re>te également employé! 
par le législateur, et quand il parle d'une créance, et quand il 

s'occupe d'une propriété. 
L'avocat termine sur ce point en montrant que, dans le sys 

tème du pourvoi, la femme commune serait plus avantagée qu 
la femme dotale qui, pour le recouvrement de sa dot mobi 
lière, est une simple créancière de la communauté ou d 

mari. 
Me Delaborde se plaçant, en second lieu, dans l'hypothè'' 

de l'acceptation,, examine le prétendu droit de propriété dé it 
femme au regard des deux débiteurs, c'est-à-dire du mari et 
des créanciers de la communauté. Comment la femme, dit-ii, 
serait-elle autre chose qu'une simple créancière, elle qui n'a 
aucun droit d'appropriation sur ses biens, aucun droit réel, 
mais un simple droit sur la communauté, ainsi que le dit l'ar-
ticle 1470 du Code Napoléon? Du reste, l'article 1473 dit en 
termes formels que les remplois et récompenses dus porteront 
intérêts à partir do la dissolut, on. Il ne s'agit donc ici que de 
capitaux productifs d'intérêts, et celui qui a droit à ces capi-

taux est un simple créancier. 
L'av cat insiste ensuite, et d'une manière particulière, sur 

l'article 1483, dont Kj5 oa^îfôSve? f^^SSSt^È)S^i^K$!ià 
hûMègtë plîY plusieurs ratsçirs sur lesquelles il appelle toute 

l'attention de la Cojir. 
Ainsi, non seulement cet article est absolument muet sur le 

droit excep ionue! de privilège ou de propriété qu'il confére-
rait à la femme, mais le mot de reprises n'y est même pas 
écrit, tant il est vrai que cette disposition n'a trait qu'aux 
rapports de la femme avec le mari, et non pas à ses rapports 

avec h s créanciers de la communauté. 
L'article suppose, en outre, qu'il y a un émolument, et que 

cet émolument a été réalisé dans un pariage; mais que devien-
nent et l'émolument et le partage, si, le passif excédant l'actif, 

les créanciers ont tout pris avant tout partage ? 
Me Delaborde, après avoir signalé la contradiction de ceux 

qui, en admettant le droit de propriété, reculent devant son 
application à la femme du failli, termine par des considéra-
tions tirées de la nécessiié de protéger la bonne foi des tiers 
qui ont traité avec le mari, d'assurer le crédit de ce dernier 

et d'empêcher que la femme ne devienne l'objet d'exigences 

qui empireraient la situation qu'on veut lui faire. 

M. le procureur-général Dupin donnera ses conclusions 

à l'ouverture de l'audience de demain, qui commencera à 

COUR IMPÉRIALE DE PARIS (1" ch.). 

Présidence de M. le premier président Delangle. 

Audience du 12 janvier. 

FAILLITE DE M. CIIA.RLE3 TMURNEYSSES1. — DEMANDE DU SYN-

DIC AFIN DE FAIRE DÉCLARER LE JUGEMENT DE FAILLITE 

COMMUN A MM. AUGUSTE ET GEORGES THURNEYSSEN. 

(Voir les plaidoiries de M" Senard et Mathieu pour MM' 

Auguste et Georges Thurneyssen, et Marie pour M. Duval-

Vaucluse, syndic de la faillite de M. Charles Thurneyssen, 

dans la Gazette des Tribunaux des 25 décembre et 7 

janvier.) 
M. Salle, substitut du procureur-général, s'est expri-

mé ainsi : 

Les défenseurs de MM. Auguste et Georges Thurneyssen ont, 
en leur nom, fait entendre de vives protestations contre les 
détournements opérés par M. Charles Thurneyssen, et la con-
naissance que leurs clients auraient eue deces détournements; 
ils ont déclaré que, dans ce procès, ils venaient soutenir leur 

honneur plus même que leur fortune. 
11 est certain, en effet, que les dilapidations ont été mons-

trueuses; dans le passif de 16 millions, se trouvent 12 millions 

et plus représentant ces détournements. _ , 
La maison Thurneyssen était une maison de commission et 

de dépôt; parmi ses clients étaient des Russes, des Polonais, 
d'un rang élevé, qui lui avaient déposé des titres et des va-
leurs pour des sommes fort importantes. Ces titres produi-
saient des intérêts, des arrérages, des dividendes; le plus 
souvent, ils étaient destinés à être négociés ; de jour en jour 
l'imoortance des dépôts augmentait; ce sont ces titres qui ont 
été détournés par Charles Thurneyssen. La plupart étaient au 
porteur et à la discrétion du dépositaire; quant à ceux qui é-
taient nominatifs, Charles Thurneyssen se faisait donner des 
pouvoirs pour les vendre, et il en touchait et détourna.! le 

prix. 
Charles Thurn yssen est-il seul coupable ? l'information cri-

minelle devra s'expliquer à ce sujet; nous n'avons rien à en 
dire ici; des explications seront sans doute nécessaires, elles 
pourront être demandées, et nous voulons croire, nous aimons 

à penser qu'elies seront satisfaisantes. 
Mais ia question du procès est ailleurs. Pour ce qui concer-

ne les détournements, une seule chose est à retenir en ca mo-

ment. 
D'après des constatations certaines, des recherches sérieuses, 

contrôlées, vérifiées, sur les 12 millions, 1,100,000 francs et 
plus avaient déjà été détournés en 18S0, et 2 millions enlS51; 
au 31 décembre 1851, c'était déjà un chiffre de plus de 3 mil-

lions. 
Si la responsabilité de ces détournements n'est pas la ques-

tion du procès soumis à la Cour, il importe cependant de sui-
vre dès le début la marche de la maison Thurneyssen, d'en 
apprécier les phases diverses, enies éclairant, autant que peut 
le permettre la connai-sauce de la comptabili é, d'après l'exa-
men que nous avons fait, quant à nous, en présence des par-
t es ou de leurs conseils. Il nous faudra, dans ce but, repren-
dre les laits, en comparant les actes et les constatations des 

écrituri s. 
M. Auguste Thurneyssen est le fondateur de la maison, l'as-

socié responsable, le chef principal jusqu'à la fin de 1851 : 
plusieurs fois, la société a été prorogée, et chaque, fois la pro-
rogation a été rendue publique. Eu 1845, la balance de fin 
d'année accise des bénéfices "bnsidérables ; en 1846, la ba-
lance fut moins belle, mais encore en bénéfice ; en 1847, se 
place ia contradiction ardente élevée entre les défenseurs des 
parties, l'un affirmant, à cette date, un déficit important ; l'au-

tre, au contraire, une situation brillante. 
Les écritures de c tte époque sont tenues très irrégulière-

ment; le livre-journal, mise au net des brouillards, est bien 
tenu jusqu'en juin 1847; les brouillards et main-courantes sub-
sistent seuls depuis cette époque, A la fin de l'année, ii n'existe 
pas de balance^ seulement, à la suite du brouillard, le syn-
dic a trouvé les éléments d'une balance, un relevé, point ad-
ditionné (alignant des chiffres, mais n'établissant pas, en réa-
lité, un d-. licitj, de deux millions et plus, qui seraient cou-
verts et. au-delà par les trois millions de l'apport d'Augusto 

Thurney. sen. 
A côté de ces constatations, voyons les faits. Nous avons in-> 
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terrogéM. Auguste Thurneyssen personnellement; il nous a 

déclaré qu'en 1847, sous l'influence de la crise commerciale, 
la maison Thurneyssen était en déclin, et qu'elle n'avait pas 
plus de 5 ou 600,000 francs d'actif. Surpris dans cette situa-
tion par la révolution du 24 février 1818, M. Auguste Thur-
neyssen déclarait, le 10 avril 1848, une suspension de paie-
ments, "et. demandait à ses créanciers un attermoiernent jus-
qu'au 31 décembre 1850, qui paraît lui avoir été accordé. 

Acette date du 10 avril 1848, la situation au vrai de la mai-
son est attestée par la balance produite par le syndic, à savoir, 
9 millions d'actif et 8 millions 800,0000 francs de passif envi-
ron, soit 220,01)0 francs seulement d'excédant d'actif. 

Tel est l'état vrei, à cette date, état non suspect. Mais dansces 
9 millions se trouvent 2 millions de créances très incertaines, 
d'où suit qu'au lieu d'actif, c'est un déficit considérable. 

Interpellé par nous, M. Auguste Thurneyssen a répondu qu'il 
n'avait ni les chiffres ni la comptabilité sous la main, mais 
qu'à cette époque la rjonfiance était entière dans la gestion de 
Charles Thurneyssen, ^t que lui-même avait à sa disposition 
5 millions d'actif réalisable et qui devaient suffire pour l'ex-
tinction du passif pa/ suite de la liquidation. 

Nous, qui ne pouvons nous permettre de présenter des indi-
cations non suffisamment démontrées, nous disons, avec l'aveu 
même d'Auguste Thurneyssen, que la situation était alors pe-
sante, embarrassée, pleine d'incertitude et de périls. 

Dans cet étaf, Auguste Thurneyssen se rend à Saint-Péters-

bourg, Qg~r;fs un des chefs de la maison Stiéglitz, avec 10 

pour i£ 
maisà 

© x h 'es bénéfices. Pourquoi ce voyage du chef de la 
^~s' ,-Pétersbourg? S'il pouvait y avoir doute sur la 

situi, % »d'un(*te époque de cette maison, cette circonstance 
suffir.^e so' le lever. Auguste Thurneyssen (c'est un mérite 
que. nous ue voulons pas lui ravir), est allé à Saint-Péters-
fiourg pour ajouter des ressources nouvelles aux ressources 
destinées à Paris à la liquidation, et qu'il jugeait pouvoir être 

insuffisantes. 
Cependant la société de 1846 subsistait encore, non liquidée, 

et l'acte de retraite de M. Borgnis, publié, attestait que cette 
société continuait. 

On a dit que c'était au point de vue seulement de la liqui-
dation. Nous pouvons l'admettre; toutefois, si la maison 
Homberg était devenue cessionnaire de la maison de banque 
Thurneyssen, il résulte de la lettre de M. Auguste Thurneys-
sen à M. le comte Potocki, lettre dont les termes sont repro-
duits dans l'acte de société en question au procès, que la mai-
son Thurneyssen devait continuer à s'occuper des commissions 
le quelques amis et de l'exploitation de deux affaires impor-
tantes qui lui appartenaient. 

1849 se passe, ainsi que 1850, sans qu'aucun inventaire soit 
fait, sans que les écritures soient balancées. Les irrégularités 
continuent et s'aggravent; en 1850, M. Borgnis, associé res-
ponsable, ayant une situation secondaire, se retire; était-ce 
par suite du pressentiment que l'édifice était prêt à s'écrouler? 
Le fait est indifférent à rechercher ; mais il faut constater que 

ajoute que "la société continuera JZjîC.
 p2ÏlWe> « 9 S.'™ 

La dissolution de la société n'avait pas besoin, sans doute, 
d'être publiée, puisque la date en était fixée par l'acte même 
de publication de sa formation et par celui de la retraite de 

Borgnis. Mais ici se place la partie vive du débat, la nécessité 
d'étudier ia transformation sociale qui a lieu à cette époque. 
Malgré la complication des écritures, point de départ des frau-
des ultérieures, malgré les irrégularités des livres, on annonce 
pour résultat un passif de 7 millions et plus, dont 3 millions 
de détournements, un actif de 7 millions et au-delà, inférieur 
de 600,000 fr. au passif, et contenant encore 3 millions de 
créances dès-lors perdues. 

Voilà ce qu'Auguste Thurneyssen aurait pu savoir en fai-

sant vérifier les livres, ou en demandant à Charles Thurneys-
sen une balance. Mais Auguste Thurneyssen avoue qu'alors il 

ne lui est pas venu à la pensée de demander à son neveu cette 
balance ni un compte de liquidation, tant sa confiance était 
entière. Toutefois, s'il n'a pas vu, c'est qu'il n'a pas demandé 
à voir. 

Il a reçu une balance d'entrée de Charles Thurneyssen ; et, 
sur ce point, voici ce qui s'est passé : 

Ch. Thurneyssen, ou plutôt la société Ch. Thurneyssen, de-
venait cessionnaijre Ji_ forfait d'un passif à éteindre dans les 

Pétersbourg; elle était formée"d'un passif de 1,677,000 fr., 
d'un actif de 1,102,000 fr., d'un écart, par conséquent, dé 
575,000 fr., dont Thurneyssen et C°, en liquida'ion, étaient 
débités envers Ch. Thurneyssen; ce sont ces chiffres que nous 
confondons. Il en résulte un déficit évident de 575,000 fr., au 

profit de la maison Ch. Thurneyssen, en dehors même des'dé-
tournements qu'Auguste ignorait à Saint-Pétersbourg. 

Cependant, nous a-ton dit, la maison Thurneyssen et Ce ne 
livrait pas tout son actif et tout son passif, il y avait une por-
tion réservée; elle se composait de 2 millions et quelques cen-
taines de mille francs, chargée d'un faible passif. Mais l'actif 
était à peu près perdu, et, en effet, il n'a produit, le fait est 

reconnu, à la décharge du débit de Thurneyssen et Ce, nue 
350,000 fr. 

On a dit encore que les écritures faisaient connaître les vi-

rements de la créance de 575,000 fr., et que successivement 
elle avait subi, en 1853, 1814 et 1855, des diminutions qui 
l'avaient, au mois d'avril 1856, date de la dissolution, amoin-
drie à 225,000 fr. ; mais cette dernière somme était encore un 
déficit. Qu'on dise que tout l'actif réservé n'était pas réalisé; 
l'existence du déficit n'en était pas moins certaine. 

Ce qu'il importe de fixer à ce moment, c'estqu'on était loin 
des 7 millions d'actif accusés par les livres, que la différence 
n'est pas moindre de 4 ou 5 millions, qui ne sont autres que 
les chiffres des détournements ; en sorte que c'était un compte 
de détournements qu'il eût fallu alors établir, et qui résulte 
des écritures. 

Voilà ce qui a été fait à la fin de 1851 quant à la compta-
bilité; arrivons à l'acte de février 1852. 

Cet acte n'a pas été publié, et c'est, dans le procès, un fort 
grand argument. Pourquoi ce défaut de publication? Nous l'a-
vons demandé à M. Auguste Thurneyssen; il nous a répondu 
qu'il ne s'était pas rendu compte alors de la nécessité de celte 
publication. Est-ce une réponse admissible ? Lorsque cette 
grande maison avait publié les diverses prorogations qu'elle 
avait subies, et la retraite de l'un de ses membres (en 1850), 
M. Auguste Thurneyssen a-t-il pu ignorer qu'il devait encore 
agir de même en 1852 ? Notre pensée, à nous (et nous l'avons 
signalée aux conseils de M. Augus'e Thurneyssen), s'est formée 
à cet égard sur les termes d'une lettre récemment produite, 
écrite par M. Auguste Thurneyssen à son neveu, Charles Thur-
neyssen, en octobre 1850, et dont il est indispensable de met-
tre le texte sous les yeux de la Cour : 

« Dans les circonstances présentes ou futures, cela gênerait-
il nos affaires, tant en ce qui concerne Jaillon, Moink r et, Ce, 
que vis à vis des clients conservés, si Thurneyssen et C° ces-
sent et sont remplacés par Ch. Thurneyssen? 

« Si, après la fin de l'année, terme ostensible de notre liqui-
dation, Thurneyssen et Cc figurent encore dans le monde com-
mercial, cela pourra paraître aux yeux de certaines personnes 
comme une contradiciion avec ma position ici (comme l'un 
des chefs de la maison Stiéglitz). 

« Communique-moi franchement ton opinion à cet égard, et 
dis-moi si d'autres plans, quelque vagues qu'ils soient, se 
rattachent à Thurneyssen et Ce. 

« Thurneyssen et Ce ne devraient, en aucun cas, cesser 

par circulaires, mais mourir sans bruit, peui-être seulement 
vis à vis de l'extérieur, c'est-à-dire hors Paris. 

« Par exemple, les laines cachemires seraient consignées à 
Charles Thurneyssen, et non plus à Thurneyssen et Ce; les 

terres à porcelaine, si tu veux conserver cette affaire, seraient 
soignées par Charles Thurneyssen. Une traite Ebeling, ordre 
Thurneyssen et C", sur un ministère ici (Pétersbourg) pour-

rait étonner. 
« Cela ne pourrait-il pas être considéré comme un skne 

que la satisfaction de nos créanciers aurait été ajournée? Je 
ne puis, sur tout cela, échanger mes idées avec personne de 
compétent;-je te les communique donc, telles quelles. » 

Cette lettre indique la préoccupation de M. Thurneyssen 

sur le danger d'avertir le public des embarras de la liquida-
tion. N'est-ce pas là le secret de cette question insoluble du 
défaut de publicité ? 

En effet, en lisant l'acte de société, on verra que le public 
eût pu être surpris d'apprendre que, depuis la fin de 1850, 
terme de l'attermoiement i.ccordc par les créanciers, la liqui-
dation était encore à faire, que l'actif était confié à Charles 
Thurneyssen suivant balances et recettes, que la commandite 

n'était pas déterminée. Eu tout cas, ce défaut de publicité i 

la compta-

ont leur origi-

était une irrégularité énorme et qu'on peut reprocher à M.Au-

guste Thurneyssen. . ,, 
Les écritures contiennent-elles une distinction entre 1 an-

cienne société et la nouvelle? On a prétendu que les registres 
étaient distincts; le Tribunal de commerce a examiné tous ces 
registres, bleus et veris; les registres anciens ne sont pas ar-
rêtés, pas balancés, ils sont purement et simplement aban-
donnés; il y a de nombreux registres de la société Uiaries 
Thurneyssen ; la distinction matérielle existe, la contusion 
n'en est pas moins réelle des registres concernant Ihurneys-
sen et C", en liquidation; un brouillard et un grand-livre, 
d'une tenue irréprochable, singulier contraste avec les autres, 
et qui a pu servir à tromper Auguste Thurneyssen tous deux 
se rattachant à l'actif réservé au point de vue de a "quiua-
tion; puis il y a la comptabilité de la société nouvelle ; le de-
sordre est partout ; le grand-livre s'arrête en août i »ï>3. 

On a reproché au jugement du Tribunal d avoir du que les 
mêmes écritures se trouvaient, comme les mêmes personnes, 

dans les deux sociétés. /"V'I-.A riwij. Ti,„r 
Rien de plus vrai cependant. La comptabilité Charles;Tlmr 

neyssen,suivant la balance d'entrée, était de ^5,000 ̂ 3 

la comptabilité Thurneyssen et C° en l.quidatioii ava l pour 
tout les recouvrements nécessaires pour 1 acquit de cette som-
me; la deuxième pénétrait donc ainsi dans la première. D 
autre côté, les comptes non éteints ont ligure dans " 
bilité nouvelle, en sorte que toutes les vaîeurs 
ne dans la comptabilité Thurneyssen et C° en liquidation, et 
qu'elles ont pénétré en quelque sorte forcément dans la comp-

tabilité nouvelle. 
En 1852 1853, le désordre et les détournements continuent. 

Auguste Thurneyssen vient à Paris, il ne voit rien; peut-être 
lui a-t-on montré le grand-livre régulièrement tenu ; mais a-
t-il dû se tenir pour satisfait? Sa confiance était aveugle, H 
ne demande pas la comptabilité des affaires nouvelles, quoi-
qu'il fût commanditaire, quoique tout l'actif ancien vint do 

"ici se place un fait important, le partage des bénéfices, fin 
de 1853, sans balance arrêtée, sur note (mot énergique), pour 
1852 et 1853, en même temps, au moment d'un désarroi e-

norme, d'un déficit incalculable. 
On a répondu que les bénéfices n'avaient pas été appréhendés 

par les parties, mais passés aux écritures ; c'est une erreur; 
il y a eu en avril 1856 des reprises opérées par Auguste et 
par Georges Thurneyssen, sinon en espèces dans la caisse so-
ciale, du moins par relation sur les livres. 

En 1854 et 1855, les dilapidations continuant, Georges 
Thurneyssen, qui remplissait un rôle utile, qui tenait les 
comptes courants, la comptabilité, ne voit pas, dans ces écri-
tures, le faux qui s'y rencontre ; nous ne disons pas qu'il l'ait 
connu ; c'est un jeune homme inexpérimenté, placé par son 
père dans une situation un peu trop élevée ; de même qu'Au-
guste Thurneyssen a pu être trompé par les balances envoyées 
par Charles Thurneyssen , Georges a pu ignorer aussi, et il 
n'a jamais demandé d'éclaircissements. 

» „.~ TI. „„.,oor. >»ùai i Paris fin .1855. Pendant s"» 
absence une correspondance très active a du exister entre lui 
et Charles Thurneyssen ; cette correspondance n'est pas pro-
duite; pas une lettre de 1851 et 1852 chez Auguste; pas une 
lettre des mêmes années chez Charles ; cependant la corres-
pondance de 1856 est présente dans les pièces; Auguste ne nie 
pas qu'il y ait eu aussi une correspondance de 1851 et 1852-
mais il déclare l'avoir détruite, la croyant désormais sans in-
térêt après la dissolution. Cette explication, nous l'avouons 
nous paraît inadmissible. 

Auguste Thurneyssen apprend, à Paris, l'emprunt que son 
neveu a contracté ; des explications sont échangées, Charles 
propose la dissolution de la société ; Auguste l'accepte; et c'est 
en présence de ces faits qu'Auguste s'abstient de consulter les 
registres de la société nouvelle. 11 aurait tout vu, tout pres-
senti au moins, le déficit énorme, les détournements effrova-
bles. J 

Au mois d'avril 1856, l'acte de dissolution suit ces explica-
tions ; comment cet acte est-il fait ? Sans balance, sans exa-
men des livres; la dissolution a effet du 1" janvier 1855; 
cette date est-elle, exempte de soupçon ? Nous n'allons pus plus 
loin, nous nous bornons à poser la question. 

A la suite de cette disolution s'opèrent des reprises par 
uV;rt'^iÇJilJi,ar,Georges, reprises passées aux écritures, consis-

tes reprises sont datées du 14 juillet 4^é;"a^el
ft

uSi
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31 décembre 1856, c'est-à-dire par antidate, ce qui fait sup-
poser que les reprises ne sont, en effet, que de l'année 1857. 
Comment croire à la sincérité de tels documents? 

Voilà donc le tableau que nous présentent les écritures, ta-
bleau dans l'examen duquel nous avons été aidé par l'avoué 
fort honorable et fort habile de M. Auguste Thurneyssen. L'er-
reur d'Auguste ainsi entretenue, si elle n'est pas suspecte, est 
du moins fort peu concevable. 

Mais, par là même que nous prononçons cette parole criti-
que, nous croyons juste de rappeler les versements faits par 
Georges et Auguste jusqu'au dernier moment, savoir: par 
Georges, en 1853, la dot qu'il recevait, de 500,000 fr. ; par Au-
guste, par sommes de 155,000 fr., 176,000 fr., 214,000 fr., 
210,000 fr., 40,000 fr., indépendamment des cautionnements 
fournis par Auguste pour Charles Thurneyssen, pour 600,000 
francs , tout cela sans avoir pris connaissance des écritures, 
sans aucun compte. Nous laissons à Auguste Thurneyssen le 
mérite de ces versements ainsi opérés, mais nous disons qu'il 
estdifficile qu'il n'ait pas connu un peu la situation. S'il l'a-
vait connue tout entière, il ne les aurait sans doute pas ac-
complis, li a pu envoyer de Pétersbourg des sommes impor-
tantes destinées à sa liquidation, concourir à compromettre la 
dot reçue par son fils ; IUUS ne nous chargeons pas de tout 
expliquer. D'un autre côté, il faut dire qu'eu avril 1856 ils 
ont fait des reprises importantes ; en sorte que Georges n'a 
plus aujourd'hui que 30,000 fr. de reprises, et Auguste un 
peu plus, indépendamment des actions de la Stéarinerie 
qu'il a laissées dans la caisse. 

Tout ceci est l'effet d un sentiment honorable pour sauver la 
liquidation. Quant à nous, nous avons dû relever la situation 
périlleuse en 1848, mauvaise plus tard, et signaler l'insou-
ciance d'Auguste Thurneyssen pour la connaître, autant qu'il 
y avait intérêt. 1 

Maintenant, la question vraie du procès, pour la solution de 
laquelle les observations qui précèdent ne sont pas péromptoi-
res, est de savoir pourquoi Auguste Thurneyssen, chef et fon-

dateur de la maison depuis 1837, prorogée avec annonces pu-
bliques, n'a pas publié aussi la société de 1852, qui devait le 
constituer simple commanditaire. 

Au point de vue légal, l'acte de société non publié est nul 
dans un intérêt public, à l'égard des tiers qui ne l'ont pas 
connu ; un seul, sur mille, ne l'aurait pas connu, qu'il pour-
rait invoquer cette nullité. On a produit à ce sujet, des lettres 
de M. le comte Krasinski, adressées à Charles Thurneyssen-
mais il y en a aussi de lui adressées à Thurneyssen et C"! 
D'ailleurs, Charles Thurneyssen était le chef de la maison •' 
c'est à lui qu'on devait écrire ; ce n'est pas là ce qui peut 
prouver la connaissance, la notoriété de la transformation de 
la société. 

Les productions faites à la faillite de Charles Thurneyssen 
n'ont pas dû être faites différemment. 

L'acte, dit-on, est indivisible; mais les tiers, ici, ne cher-
chent pas dans l'acte la preuve de la société, et ils sont rece-
vables à faire cette preuve, non pas seulement eu établissant 
comme le veulent Auguste et Georges Thurneyssen, des actes 
de gestion de leur pai t (c'est aussi Ta docirine d'un arrêt de 
la Cour de Douai, appuyé sur les articles 27 et 28 du Code de 
comme ce), mais par tous moyens propres à démontrer qu'Au-
guste n'était pas simple commanditaire. 

Ici se présente la thèse, rigoureuse si l'on veul, de la soli-
darité, comme règle du droit commun, tandis que la com-
mandite est l'exception qui ne peut résulter que de la publi-
ciié, thèse <pii s'appuie d'opinions d'auteurs et d'arrêts, no-
tamment d'un arrêt de la Cour de Lyon, du 7 août 1850. 

Remarquons, en outre, qu'il s'agissait ici, non d'une so-
ciété nouvel! : sans précédents, mais d'une société succédant 
à une première association collective, le chef de la première 
prétendant être de\euu commanditaire dans la deuxième. 

Les airêts de la Cour de cassation du 13 mars 1854, affaire 
Romagny, et de la Cour de Paris, du 28 juillet 1828, que l'on 
a cités pour MM. Auguste et Georges Thurneys.-en, sont dans 
des espèces différentes (11. l'avocat -général établit ce point 
avec détail) ; mais un arrêt de la même Cour, 3° chambre, du 
17 avril 1839, a décidé, dans un cas semblable à*ceiui du 
procès actuel, « qu'a défaut de publicité, la société se conti-
nue dans ses spécialités o; iginaires. » Celte doctrine, fondée 
sur l'intention présumée des parties, met les tiers à l'abri des 

dangers d'une transformation restée inconnue. 
Fn foit v a-t-il ici société en commandite pour Auguste 

Thurneyssen? La raison sociale est Charles Thurneyssen ; mais 

r àrles Thurneyssen est aussi bien exclusit de la société en 
commandite que de toute autre sociélé! La commandite est-
elle déterminée ? Oui, dit-on; il y a une somme de 100,000 
francs provenant à Auguste d'une succession Finhaber ; c est 
là une dérision. La commandite est l'actif de l'ancienne société 
dont Auguste Thurneyssen était seul propriétaire; mais com-
me il l'a apporté chargé d'un passif, une liquidation était né-

cessaire. . . u 
L'actif existait-il ? Les détournements, qui sont a sa char-

ce, l'avaient dévoré et au delà. 
Ch. Thurneyssen a donc été la continuation de Thurneyssen 

etC6; même organisation, même objet, mêmes personnes, 
mêmes capitaux, mêmes écritures, mêmes opérations, savoir, 

après la cession à la maison Homberg des affaires de banque, 
commissions pour quelques amis et exploitation de deux gran-
des industries ; tout cela résulte des termes de l'acte de février 
1852. 

Le Tribunal de commerce a fortifié cette démonstration par 
la lettre adressée par Auguste Thurneyssen à M. Krasinski le 
28 février 1853; ce qui nous frappe, dans cette lettre, c'est 

l'explication de la nature des intérêts dans lesquels la maison 
est engagée; et si Auguste Thurneyssen est allé chercher à l'é-
tranger des ressources à joindre à celles de la maison par la 
liquidation, c'est là un but honorable, mais aussi un lien de 
plus entre l'ancienne et la nouvelle société. 

Il nous semble donc impossible de reconnaître en M. Au-
gusie Thurneyssen un associé commanditaire; cette conclusion 
lui semblera peut-être rigoureuse ; mais lui-même doit avoir 
le sentiment que c'est là une suite de sa confiance aveugbj et 
imprudente, de son incurie et de son immobilité en présence 

de cette liquidation qui l'intéressait si fort. 
Nous pensons donc qu'à son égard le jugement doit être con-

firmé. 

Nous avons la même opinion quant à Georges Thurneyssen; 
sa position est loin de ressembler à celle de son père ; il est 
nouveau venu dans la société ; il ne figure ni dans l'acte de 
constitution ni dans l'acte de dissolution, et c'est son père qui 
s'est porté fort poor lui ; fondé de procuration générale, il 

avait dans les bénéfices une part qui établit son intérêt; il 
avait un compte capital, un compte-courant, comme d'autres 
intéressés ; il recevait 4 pour 100 d'intérêts seulement sur les 
153,000 fr. détachés pour lui du compte de son père, qui ne 
touchait pas auparavant un intérêt plus élevé de cette somme; 

il recevait, au contraire, 5 pour 100 d'intérêt sur les 500,000 
fr. de son compte capital ; tout cela ne saurait le constituer 
associé. S'il a fait des retraits de sommes, et que ces retraits 
soient contestables, c'est une question réservée dans la faillite; 
voilà tout. 

M. le premier président : L'arrêt sera prononcé same-

di : les registres et pièces seront déposés immédiatement. 

COUR IMPERIALE DE PARIS (4* ch.). 

Présidence de M. Poinsot. 

Audience du 7 janvier. 

GARANTIE DONNE 

PAR CORPS. — 

PAR UN 

PRÊTE-

BILLET A ORDRE. — AVAL DE 

COMMERÇANT. — CONTRAINTE 

NOM. 

L'aval de garantie donné par un commerçant, en matière de 
billet à ordre, ne reçoit pas nécessairement de ta qualité de 
celui qui l'a donné le caractère d'un engagement commer-
cial entraînant la contrainte par corps. 

Conséquemment, le commerçant qui a garanti par un aval 
des billets destinés à faciliter les affaires d'une sociélé dans 
laquelle un de set parents (son frère) est intéressé, n'est pas 
contraignable par corps, lorsque cette garantie avait, dans 
sa pensée et dans celle du bénéficiaire des billets, le carac-

tère d'un engagement de famille ; c'est alors un cautionne-
ment purement civil. 

Cette exception est opposable au tiers porteur quand il est 
établi qu'il a agi en qualité de prête-nom. 

tio7
a

H
iWAr "'~ '""""'nfi décidée par la première par-

tie de 1 arrêt que nous rappononsT est ués mus Ln 

traversées ; jusqu'ici tl avait été presque toujours décidé 

» que le donneur d'aval, même un commerçant, était 

contraignable par corps, quand le billet à ordre par 

lui garanti se rapportait à uneopération commerciale faile 

par le garanti, sans avoir égard à l'opération faite par le 

garant. » L'arrêt d'aujourd'hui n'admet pas ce principe 

d une manière absolue, et il permet de prendre en consi-

dération la nature de rengagement que le garant a voulu 
prendre. 

Nous avons rapporté, dans notre numéro du 31 décem-

bre dernier, un arrêt de la 2
e
 chambre de la Cour, qui 

décide la question dans le sens rigoureux que nous venons 

de rappeler. L'arrêt que nous donnons aujourd'hui a été 

rendu dans les circonstances suivantes, qui sont exposées 

à la Cour par M" Faverie, avocat du sieur Cornet (de l'Or-

ne), appelant d'un jugement du Tribunal de commerce en 

vertu duquel ce dernier est détenu à Clichy. 

M. Eugène Sourdeaux a été, pendant quelques années, as-
socié de MM. Frédéric Sourdeaux, son oncle, et Alphonse 
Cornet, son cousin, frère de l'appelant. Quand il s'est retiré 
de l'association, son compte créditeur se soldait par 30,500 fr. 
qu'il consentit à laisser dans la maison, en exigeant des ga-
ranties. Frédéric Sourdeaux s'adressa à M. Leroy, son beau-
frère; Alphonse Cornet s'adressa à sou père et à son frère, et 
le 23 juillet 1853, un acte de garantie fut dressé par ces trois 
parents ses associés, sous la forme d'un aval séparé, du billet 
de 30,500 fr. souscrit.à Eugène Sourdeaux par ses anciens as-
sociés. 

Ce billet n'ayant pas été payé, il y eut renouvellement, et un 
second billet de 915 fr. pour intérêts échus fut souscrit sous 
les mêmes garanties. Ces deux billets, après avoir successive-
ment passé aux mains de M. Pouquet, beau-frère d'Eugène 
Sourdeaux, de M. A. Sourleaux, père d'Eugène, arrivèrent, 
cinq jours avant l'échéance, dans les mains de M. Hennequin, 
le seul de tous les porteurs qui ne fût pas de la famille, et 
qui obtint contre tous les obligés un jugement prononçant la 
contrainte par corps. C'est M. Hennequin qui a fait incarcérer 
M. Cornet (de l'Orne), et c'est contre lui que la demande en 
nullité de l'incarcération est formée. 

Cette demande, dit M" Faverie, est fondée sur deux moyens : 
1° la nature de l'acte souscrit par Cornet (de l'Orne) - 2° le 
défaut de qualité de M. Hennequin, qui n'est que leprête-nom 
d'Eugène Sourdeaux. 

Il suffit de jeter les yeux sur l'acte du 23 juillet pour se 
convaincre qu'il ne s'agissait que d'une affaire de famille; 
tout s'y passe entre parents, qui n'entendent nullement faire un 
acte de commerce. Pour deux des signataires, cela n'est pas 
douteux ; ils ne sont pas commerçants. Cornet (de l'Orne) était 
pharmacien, mais il agissait eu dehors des objets de son 
commerce. Or, s'il y a quelque chose de certain et d'incontes-
table en droit, c'est que le commerçant, quand il ne fait pas 
un acte de commerce, est assimilé en tous points au non 

commerçant. (Voir en ce sens deux arrêts de la 4e chambre 
de la Cour de Paris, des 15 juillet 1851 et 9 février 1856.) 

Donc, ajoute l'avocat, s'il n'y avait que cela au procès, la 
solution n'en saurait être un seul instant douteuse. Maison 
fait une objection, et c'est là tout PintéreUlu procès. On nous 

ait : Vous n'avez pas seulement donné votre garantie, vous 
l'avez donnée sous une forme commerciale, par un aval sur-
billet à ordre. 

Je réponds à cette première partie de l'objection, et je dis : 
Ce que vous nous opposez n'est qu'un moyen de forme; or, ii 
s'agit de contrainte par corps, d'une matière rigoureuse et'de 
droit étroit, où, plus que partout ailleurs, la forme ne doit ja-
mais prévaloir sur le fond. En principe, l'endossement d'un 

billet à ordre par un commerçant emporte contrainte par 
corps; voilà pour la forme. Mais s'il est établi que ce com-
merçant a souscrit cet endossement pour des faits en dehors 
de son commerce, qu'il n'a pas fait, en un mot, un acte dè 
commerce, il est affranchi de cette contrainte : voilà pour le 
fond. Qu'il en soit autrement pour une lettre de change, je le 
comprends; l'article 142 du Code du commerce est formel à 
cet égard. 

Mais nous dit-on, et c'est ici la seconde partie J 

tion, l'article 187 du même Code assimile le billet x 
la lettre de change, notamment en ce qui touche p«, ?rdre 
rantie. uva> de

g
^ 

A cela, je réponds qu'on n.oublie qu'une chose PW J 

la fin de cet article 187, qui porte : « Sans préiudir!^de
 V 

positions relatives aux cas prévus par les articles 6"?fi d' 
638 du présent Code. » Or, l'art. 637 dit quJil n'» 637 

et 

traite, ban 
gés à l'occasion d'opérations de commerce 
change ou courtage, ' UttQque 

L'art. 637 déroge donc à l'art. 187, 1° à raison de la 

e l'engagé ; 2" à raison aussi de la nature de l'opératio^1'1' 
faite. (L'avocat donne lecture d'un arrêt de la Cour d'A ^ 'î 

u Amieo
s 

*ePtemb 
bazeite 

de 

a fane, avocat, oonne lecture a un arrêt de la Cour d'À" Hl 

du 17 juillet 1856, Gazette des Tribunaux du 19 m" 
suivant, et d'un arrêt d'Orléans du 5 mai 1857, 
Tribunaux du 5 juin.) - «ej 

J'arrive, ajoute-t-il, à l'arrêt rendu le 24 décembre der • 
par la 2e chambre de la Cour, contrairement aux conclnIller' 
de M. l'avocat général Levesque, après une remarquable

8
'??

8 

cussion. La théorie qu'il a soutenue peut se résumer ain 
Pour l'endossement d'un billet, on a égard à lanatnS': 

l'opération personnelle et directe de l'endosseur : mais l'
6
 ^ 

ne peut emprunter son caractère à l'opération qu'il a pour^f 
jet de garantir, selon qu'il s'agit de l'obligation du SJU

SC
 • 

teur (de l'aval) ou de l'un des endosseurs. r'P-

Mais, dit M0 Faverie, nous ne prétendons guère autre cli 
Nous disons, comme l'arrêt, qu'il ne faut pas avoir égard kr 
nature de l'opération que l'aval a pour objet de garantir \\ 
ne faut considérer que l'opération faite par le donneur de 
aval. Il faudrait, pour qu'il y eût contrainte par corps DO*' 

rentrer dans l'exception rigoureuse de l'article 637 du' rVf 

de commerce, qu'il y eût aval donné à l'occasion d'une opér 
tion commerciale personnelle au donneur d'aval. L'article^ 
de la loi du 17 avril 1832 est bien plus net et plus clair, qua,,/ 
au lieu de dire « à l'occasion d'opérations de commerce >, î 
dit : « à moins que les signatures n'aient eu pour cause de 
opérations de commerce, » c'est-à-dire à moins que le garant 
ait entendu faire un acte, une opération de cette nature. 

Enfin, en admettant des raisons de douter, des divergences 
d'opinions, il est incontestable qu'en semblable matière l

e 
doute doit faire pencher la balance en faveur de la liberté 
individuelle, dont personne ne peut être privé s'il ne s'y est 
volontairement exposé et hors des cas clairement et formelle 
ment prévus par la loi. 

Me Faverie établit ensuite, à l'aide des reçus constatant qu
e 

24,678 fr. ont été payés, reçus signés par M. Eugène Sour-
deaux, et à l'aide d'une volumineuse correspondance, que M. 
Hennequin n'est pas et n'a jamais été propriétaire de la cré-
ance en vertu de laquelle il a fait écrouer Cornet (de l'Orne) 
créance qui a toujours appartenu à Eugène Sourdeaux, dont 
il n'oot que le preie-nuui. C«tte qualité n'étant pas déniée par 
M. Hennequin, nous ne donnons pas cette partie de la discus-
sion. 

M* Audoy, avocat de M. Hennequin, s'exprime ainsi : 

M. Cornet (de l'Orne) demande la nullité de son emprison-
nement en invoquant devant vous deux moyens. Il prétend que 
son engagement n'a pas eu une cause commerciale, et, de plus 
que M. Hennequin n'est pas son créancier direct et n'a été que 
le prête-nom de M. Eugène Sourdeaux. 

Je répondrai d'abord à ce deuxième moyen afin de simplifier 
de suite le débat. M. Hennequin ne fait aucune difficulté de 
reconnaître qu'il n'est pas, qu'il n'a pas été le créancier de 
M. Cornet (de l'Orne). Seulement, à une époque antérieure au 
jugement, il avait prêté, sur les billets en question, une som-
me de 8,000 fr. à M. Sourdeaux, somme que celui-ci lui a 
rendue sur les premiers paiements faits par M. Cornet (de 
l'Orne). 

Ceci dit, la qualité de prête-nom de M. Hennequin n'a plus 
d'intérêt. Il faudrait, pour qu'elle fît annuler les poursuites, 
qu'il y eût eu de sa part fraude ou mauvaise foi, ce qui n'a pas 
été allégué. Je vais plus loin, et je soutiens qu'on n'a pas le 
droit de se plaindre des poursuites qu'il a exercées, parce que 
tout a été fait d'accord entre lui et M. Cornet (de l'Orne), qui 
n'a jamais ignoré sa qualité, qui a tout accepté, tout consenti, 
ainsi que cela résulte de la correspondance même qu'on vous 
a lue. 

J'aborde le premier moyen sur lequel se fonde M. Cornet 
(de l'Orne). 11 prétend n'avoir pas fait un acte de commerce 
en cautionnant sou frère, et, par suite, n'être pas contraigna-
ble pQï. cftPpo. 

En droit, la nature de l'acte qu'il a fait importe peu à la 
solution que vous avez à rendre. En effet, de quoi s'agit-il? 
d'un aval de garantie. Si cet aval était donné sur une lettre 
de change, mon adversaire reconnaît qu'il n'y aurait pas moyen 
d'échapper à la contrainte par corps. Mais, dit-il, il s'agit de 
l'aval donné sur ou à l'occasion d'un billet à ordre, et c'est 
bien différent. 

Jè réponds que c'est absolument la même chose, et il me 
suffit de rappeler la combinaison des anicles 142 et 187 du 
Code de commerce. Mais, dit-on, l'article 187 fait une excep-
tion et renvoie à l'article 637 du même Code. C'est précisé-
ment dans cet article que je trouve la condamnation du sys-
tème qui vous est présenté. 

Me Audoy s'attache à démontrer, en donnant à l'ap. ui de 
sa discussion leciure des arrêts qui ont admis le système qu'il 
soutient, et notamment de l'arrêt du 24 décembre cité plus 
haut, qu'il faut avoir égard à l'opération faite par le garanti ; 
que, si elle est commerciale, le garant qui s'y est associé doit, 
comme l'obligé principal, suivre le sort de l'obligation, et 
qu'il est également contraignable par corps. 

Or, en fait, ajoute l'avocat, il est incontestable qu'Alphonse 
Cornet a fait une opération de commerce en empruntant à 
Eugène SourJeaux une somme de 30,500 fr. pour les besoins 
de sa maison de commerce. Il est hors de doute qu'il était 
contraignable par corps à raison de cet engagement. M. Cornet 
(de l'Orne), sou garant, doit donc subir le même sort. 

M. l'avocat-général Portier conclut, sur ce dernier 

point, en laveur du système présenté par l'avocat de l'in-

timé; mais, sur la question relative au prête-nom, M. 

l'avocat-général pense qu'il y a eu fraude à la loi, et il 

conclut à la nullité de l'incarcération. 

Après un long délibéré en la chambre du conseil, la 

Cour a rendu l'arrêt suivant ." 

« La Cour, 
« Considérant que le cautionnement donné par l'appelant 

sous le nom d'aval de garantie en dehors du titre de la créan-
ce ne reçoit pas nécessairement de sa dénomination non plus 
que de la qualné de commerçant dans la personne del'appelant 
le caractère d'un engagement commercial; que, dans les cir-
constances où il a été donné par l'appelant et par d'autres 
parents non commerçants, po:;r faciliter les affaires d'une so-
ciété commerciale entre Frédéric Sourdeaux, frère d'Eugène, 
et Alphonse Cornet, frère del'appelant, il avait, dans l'inten-
tion commune d Eugène Sourdeaux qui l'a stipulé et des pa-
rents au degré d'o.ele et de cousin germain qui l'ont souscrit, 
le caractère d'un arrangement de famille et d'un engagement 
purement civil; 

« Que ce cautionnement, ultérieurement appliqué aux bil-
lets dont Hennequin est porteur, n'a pas perdu son caractère 
primitif, Hennequin ne tirant pas de sa qualité de tiers-por-
teur une exceptiou personnelle, et, d'ailleurs, tous les docu-
ments du procès et les aveux passés à l'audience concourant à 
prouver que Hennequin, avant et depuis la condamnation ob-
tenue sous son nom par Eugène Sourdeaux, n'a jamais été que 
le prête-nom de ce dernier; que, dans ces circonstances, la con-
trainte par corps a été prononcée et exercée contre l'appelant 
sans cause légitime; 

« Infirme; 
« Décharge Cornet (de l'Orne) de la contrainte par corps. » 
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 CONSEILS DE PRÉFECTURE EN ALGÉRIE — 

II LE D'ALGER. RECENSEMENT DE VALEURS LOCATIVES 
V

,!POSABLES. — DÉCHARGE ACCORDÉE AU BANQUIER ROURE. 

^POURVOI CONTRE L'ARRÊTÉ DU CONSEIL DE PRÉFECTURE. 

ANNULATION. 

conseils de préfecture d'Algérie ont les mêmes attribu-
ions que ceux de France et exercent leurs pouvoirs aux 

êints conditions; dès lors leurs décisions peuvent toujours, 
JM$ les cas où ils exercent les attributions des conseils de 

■éfecture de France, être attaquées devant l'Empereur en 
son Conseil d'Etat. 

„,.,
 a

„partienl aux conseils de préfecture, en matière de con-
tributions, de vérifier si ces contributions ont été assises 
conformément aux lois et règlements, lorsque les récla-
mants ne contestent ni leur qualité d'imposable, ni l'esti-

mation qui a été faite de leurs facultés qui servent de base 
'. l'impôt, le conseil de préfecture n'a pas à examiner la 
régularité des recensements dont les résultats ne sont con-

testés-

y conséquence, l'arrêté du conseil de préfecture qui, se fon-
dont sur la prétendue irrégularité du recensement des va-
leurs imposables, dont on ne conteste pas le résultat, ac-
corde décharge à un imposable, doit être annulé pour mal 

jugé. 

Le sieur Roure, banquier à Alger, a été imposé, pour 

l'année 1856, au rôle de cette ville pour la taxe des 

loyers. Il a réclamé devant le conseil de préfecture, en se 

fondant sur ce que les membres de la commission de re-

censement n'avaient pas visité eux-mêmes les locaux im-

posables; il a soutenu que ce recensement était irrégu-

lier et il a demandé décharge de la taxe à lui imposée. 

Par arrêté du 27 janvier 1857, le conseil de préfecture 

d'Alger a accordé au sieur Roui e décharge de la taxe des 

loyers à lui imposée, par ce motif que le recensement des 

contribuables à la suite duquel avait été assise ladite taxe 

n'avait pas été opéré conformément aux dispositions de 

l'article 19 de l'arrêté du chef du pouvoir exécutif du 4 

novembre 1848 par les membres de la commission insti-
tuée à cet effet. 

La ville d'Alger, agissant par son maire, s'est pourvue 

contre cet arrêté, en demandant qu'on déclarât : 

1° Que le conseil de préfecture n'était compétent que 

pour statuer sur la question de savoir si le sieur Roure 

était surtaxé ou indûment imposé, mais qu'il avait excédé 

les limites de sa compétence en décidant que la taxe n'a-
vait pas été régulièrement assise ; 

:. 2° Que le sieur Roure, d'après l'article 27 de l'ar-

rêté du 4 novembre 1848, n'était pas recevable à présen-

une demande en décharge fondée uniquement sur la pré-

tendue irrégularité des recensements qui avaient précédé 
J'assiede de la taxe à lui imposée; 

3° Que les membres de la commission de recensement 

n'étaient pas tenus, en vertu de l'art. 19 de l'arrêté du 4 

novembre 1848, de visiter les locaux imposables; qu'ils 

pouvaient déléguer le soin de cette visite à des employés 

de l'administration municipale, sauf à apprécier ensuite 
et à s'approprier le travail de ces employés. 

Ce pourvoi a été communiqué au sieur Roure, qui n'a 

pas produit ses moyens de défense, et au ministre de la 

guerre, qui a conclu à l'annulation de l'arrêté attaqué 
pour incompétence et excès de pouvoir. 

Toutefois, le ministre de la guerre a soulevé la ques-

tion de savoir si, en vertu de l'art. 27 de l'arrêté du chef 

du pouvoir exécutif, en date du 4 novembre 1848, les 

conseils de préfecture d'Algéi ■ifi, qui ont WIÂ cukotituoo, 

par l'arrêté du 9 décembre 1848, aux conseils de direc-

tion existant antérieurement, statuent en dernier ressort, 

comme les conseils de direction, sur les réclamations re-

latives à la taxe des loyers, et si, en conséquence, le pour-
voi de la ville d'Alger est recevable. 

Ce pourvoi présentait donc le plus grand intérêt, soit 

en ce qui touche les questions posées par la ville d'Alger, 

soit surtout en ce qui touche celle qui avait été soulevée 
par le maréchal minstre de la guerre. 

Par le décret suivant, il est répondu négativement à la 

Manière prétention de la ville d'Alger et affirmativement 

a la seconde ; mais la troisième question de la ville n'a 

pas été examinée. Quant à la question posée d'office par 

e ministère de la guerre, il est répondu clairement que 

les conseils de préfecture en Algérie ne statuent qu'à 

charge d'appel au Conseil d'Etat, comme les conseils de 
préfecture de France. 

. Au surplus, voici le texte du décret intervenu sur cette 
""portante affaire : 
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• L arrêté du conseil de préfecture du département 

d'Alger, en date du 27 janvier 1857, est annulé. 

« Arl. 2. Le sieur Roure sera rétabli au rôle de la taxe sur 
les loyers pour l'année 18S6. » 

CHRONIQUE 

PARIS, 12 JANVIER, 

Les sociétés d'assurances mutuelles contre les failli!es 

constituent-elles des sociétés anonymes ou seulement 

des sociétés purement civiles, pouvant dès lors vala-

blement s'établir et régulièrement fonctionner sans l'au-

torisation préalable du gouvernement? Cette grave 

question a déjà été soulevée plusieurs fois; la 4
e
 et 

la 5
e
 chambres du Tribunal, par des jugements que 

la Gazette des Tribunaux a reproduits, ont reconnu 

que c'était là des sociétés purement civiles ; la Cour 

de^ Douai, par arrêt du 19 mars 1855, a adopté la 

même solution. La Cour de cassation saisie, à son tour, 

de la question, a rendu un premier arrêt de partage ; puis, 

à la date du 13 mai 1857, elle a décidé qu'une telle so-

ciété qualifiée simplement par l'objet de son entreprise et 

administrée par un directeur responsable seulement de 

l'exécution de son mandat, n'offrant ni la garantie d'une 

raison sociale, ni celle de la responsabilité personnelle 

des associés, réunissait tous les caractères de la société 

anonyme et ne pouvait, en conséquence, exister qu'après 

l'approbation du Conseil d'Etat et l'autorisation du gou-

vernement. Cet arrêt, qui cassait l'arrêt de la Cour de 

Douai, avait été rendu sur les conclusions conformes de 
M. le procureur général de Roycr. 

La question vient d'être portée de nouveau devant la 

5
e
 chambre du Tribunal de la Seine par le sieur Rouquette 

qui, poursuivi par la compagnie d'assurances mutuelles 

contre les faillites l'Union du commerce, repoussait la 

demande contre lui formée, en soutenant que la compa-

gnie n'avait pas d'existence légale; mais le Tribunal, 

après avoir entendu M
e
 Juillet, son avocat, et M

e
 Rertout 

au nom de la compagnie, a condamné M. Rouquette à 

payer la somme réclamée, attendu que la société est une 

société purement civile qui a pu régulièrement fonction-

ner sans l'autorisation préalable du gouvernement. (Tri-

bunal civil de la Seine, 5
e
 chambre ; audience du 30 dé-

cembre 1857 ; présidence de M. Pasquier.) 

— Le Tribunal correctionnel a condamné aujourd'hui : 

Le sieur Job, boucher, à Belleville, rue de Paris, 139, 

pour mise en vente de viande corrompue, à 50 fr. d'a-

mende ; le sieur Hénault, épicier grainetier, à Grenelle, 

rue du Commerce, 8, pour détention de faux poids et 

d'une fausse mesure, à six jours de prison et 25 fr. d'a-

mende; le sieur Bussières, charbonnier, rue d'Amster-

dam, 24, pour détention d'un faux poids, à 25 ft. d'a-

mende; la femme Bonnefoy, laitière, 28, rue de la Cité, 

pour mise en vente de lait falsifié, à dix jours de prison 

et 50 fr. d'amende; et le sieur Philippe, crémier, 18, rue 

Saint-Joseph, pour semblable fait, à 50 fr. d'amende. 

—. Arrivée à sa quatrième jeunesse, Eulalie Kirchenot 

a toujours vécu dans la meilleure intelligence avec son 

mari, même après qu'un certain Pinodeau était intervenu 

entre eux ; à quel titre ? c'est ce que les débats du procès 

vont révéler. Ce procès est intenté par Kirchenot; il se 

plaint de l'adultère de sa femme, et poursuit Pinodeau 
comme son complice. 

Les questions faites aux deux prévenus et au plaignant 

sur leur âge apprennent qu'à eux trois ils réunissent 185 

ans ainsi répartis, savoir : Eulalie, 58 ans; Kirchenot, 
son mari, 66 ans; l'heureux Pinodeau, 61 ans. 

M. le substitut fait connaître qu'un procès-verbal a 

constaté qu'Eulalie et Pinodeau ont été trouvés dans la 
même chambre, à cinq heures du matin. 

Kirchw* ■
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^ au"", c esi ctair. 
Fulalie : Mais M. Kirchenot ne dit pas qu'il couchait 

dans une chambre séparée de la mienne par une simple 

croison. 

M. le président : Prévenu Pinodeau, avouez-vous le 
fait ? 

Pinodeau . J'avoue que je suis trop bon.' Madame est 

venue me trouver, me disant que la chambre de son mari 

étant trop petite, elle n'avait pas de domicile ; j'ai deman-

dé à M. Kirchenot, avec qui je suis ami depuis 1835, si le 

fait était vrai. Il m'a répondu qu'effectivement son domi-

cile étant un peu étroit, il préférait coucher seul ; alors, 

par humanité, j'ai cédé à la demande de M
me

 Kirchenot. 

Eulalie : Et vous avez bien fait, M. Pinodeau ; toutes 

les femmes diront que vous êtes un honnête homme et 

que M. Kirchenot n'est qu'un tyran, à preuve que j'aime 

mieux être condamnée à la prison toute ma vie que de 

retourner avec lui. , 

Kirchenot : Ce n'est pas cela non plus que je demande 
à ces messieurs. 

Le délit étant constant et avoué, le Tribunal a condam-

né Eulalie à trois mois de prison, et Pinodeau à un mois 

de la même peine et 100 fr. d'amende. 

— Prévenu de vagabondage et de filouterie, Stanislas-

Epiphane-Marcelin Delahaye se présente devant le Tribu-

nal correctionnel dans sa plus belle tenue, habit noir trop 

étroit, gants marron trop larges, cheveux trop courts, 

barbe trop longue, du resta joli homme, le geste arrondi, 

la voix dramatique, le 1 égard mobile, la pose artistement 

« Vous êtes allé dans un restaurant, lui dit M. le pré-

sident, vous vous êtes fait servir à dîner, et vous n'aviez 

pas de quoi payer. Vous êtes de plus en état de vagabon-

dage, n'ayant pas pu justifier d'un domicile. 

Delahaye, tenant plusieurs papiers à la main et les feuil-

letant : Serait-ce abuser de la bienveillance du Tribunal 

que de lui demander s'il n'y aurait pas lieu à remeltre 

mon affaire à une prochaine audience ? 

M. le président : Dans quel but? 

Delahaye : Ce serait pour avoir l'honneur d'établir de-

vant vous que je ne suis pas absolument un vagabond. 

M. le président : Avouez-vous avoir pris un diner que 

vous n'avez pas payé ? 

Delahaye : Le fait est palpable, pourquoi ne 1 avoue-

rais-je pas? Tourmenté par la faim, cette mauvaise con-

seillère, je suis entré dans ce restaurant dans l'intention 

de me contenter d'un potage et d'un morceau de pain ; 

mais, après avoir pris le potage, ce fut pour mon esto-

mac comme une goutte d'eau sur le sable du désert; l'o-

deur des mets a grisé ma raison, et j'ai abusé de l'hospi-

talité pour un beefsteuk, un rôti, trois plats de légumes 

et un fromage. , 
M. le président : En quoi une remise de votre allaire 

pourra-t-elle atténuer vos aveux ? 

Delahaye : C'est sous le rapport du crime de vagabon-

dage que je tiens à me disculper. Je ne suis pas absolu-

ment sans ressources, je suis homme de lettres, un peu 

poète, adonné plus spécialement au genre descriptif et di-

dactique ; j'ai beaucoup de manuscrits, et si je pouvais 

trouver un libraire éditeur !.... Du reste, ces messieurs, 

s'ils voulaient en. prendre la peine, pourraient me donner 

leur avis sur mes petites oeuvres, notamment sur ma des-

cription de la cathédrale de Strasbourg, qui commence 

ainsi : 

Vaste nef, admirable, et pss assez connue, 
Dont la flèche dans l'air monte jusqu'à la nue; 

ou bien : 

Dont la flèche, en montant, se mouille dans la nue. 

C'est une petite variante-, ces messieurs choisiront celle 
qui leur lora plaisir. 

M. le président : Repliez vos papiers, et si vous n'avez 

pas d autres motifs de demander une remise, asseyez-
vous. ' J 

Delahaye : Si vous préfériez une ode sur l'abdication de 
Charles-Quint... 

Pendant que le prévenu cherche son ode, le Tribunal a 
délibère et le condamne à un mois de prison. 

— Une querelle surgit entre voisins de palier à propos 

u un chien (une horreur de bête, comme dit la plaignante) 

et voici la justice saisie de cette intéressante affaire. 

. «uel rôle le chien a-t-il joué là-dedans? Nous voudrions 

men le laisser dire a cette plaignante, mais plus retenue 

dans ses expressions à l'audience qu'elle ne l'a été vis-à-

vis un prévenu, elle se lance dans une circonlocution dont 

elle ne peut plus sortir; ductile comme le laiton sous le 

aminoir, sa pensée, sous le laminoir de la pudeur, s'al-

longe, h allonge, devient si mince qu'on ne la voit plus et 

il faut une question très précise de M. le président pour 

que celle dame finisse par dire, en montrant le prévenu : 

« Monsieur amenait tout exprès son chien faire des in-
convenances sur notre paillasson. » 

Ceci est incompréhensible, et si elle eût commencé 

parla, le Tribunal aurait perdu, il est vrai, une de ces 

phrases^ phénoménales, que l'attention et la mémoire 

combinées ne pourraient pas reproduire intégralement, 
mais, du moins, il n'eût pas perdu son temps. 

« Oui, messieurs , dit la dame, monsieur amenait son 

chien, tout exprès, pour nous narguer, et ca, depuis huit 

jours, au point que mon mari et moi nous nous en étions 

plaints au portier, qui nous avait répondu : .< Je fais 

pourtant bien attention à ne pas laisser entrer de chiens 

dans la maison ; nous ne soupçonnions pas du tout que ce 

lut monsieur qui était l'auteur de cette turpitude.» 

Nous avons omis de dire que, reconventionneliement, 
le propriétaire du chien a porté plainte en injures contre 

la dame et son mari, dont la plainte a le même objet. 

Il proteste d'abord contre toute pensée de narguer ses 

adversaires en menant son chien à leur porte ; il parait, 

en effet, qu'il ne les connaissait pas du tout, et que cé 

serait mû par le sentiment si naturel de l'égoïsme qu'il 
en aurait agi ainsi. 

Mais là n'est pas la question, ce n'en a été que le pré-

texte; cette question, on la connaît: il s'agit d'injures 

réciproques ; nous n'avons pas le droit de les reproduire, 
et, en vérité, il n'y a pas de regrets à avoir. 

Reste donc le jugement du Tribunal; il a été dit ce 

qui doit être dit dans de pareilles allaires, indignes d'oc-

cuper la justice : une condamnation réciproque à 16 fr. 

d amende, soit 15 fr. 85 c. de plus, pour le propriétaive 

du chien, que ne coûte aux humains, dans les établis-

sements ad hoc,h satisfaction qu'il a donnée à son animal 
C est cher ! 

—- Hier, dans la matinée, des locataires de la, maison 

rue Samt-Jacques, 226, incommodés par une forte odeur 

de brûlé, se livrèrent aussitôt à des recherches pour en 

connaître la cause. En pénétrant dans une chambre occu-

pée par une femme B..., couturière, âgée de soixante-cinq 

ans, ils trouvèrent cette femme étendue sans mouvement 

sur le carreau dans un état de nudité presque complète 

ayant le corps et la figure noircis et profondément brûlés' 

De prompts secours lui furent donnés par un médecin qui 

parvint a ranimer un peu ses sens ; mais la situation de 

cette malheureuse femme a paru tellement grave qu'on a 

dû la faire transporter en toute hâte à l'hôpital Cochin. 

On conserve peu d'espoir de pouvoir la sauver. Il est pro-

bable que cette femme, qui était sujette à des attagiieAcL'ft* 

E
!
LÇB£\Ç-b&FWcfla^Yr^^^ mis le feû à ses vê-

tements, lesquels ont été complètement consumés sur 
elle. 

Un second accident de ia même nature est aussi arrivé 

dans l'après-midi du même jour rue de Lubeck, aux 

Champs-Elysées. M. L..., employé, qui demeure dans 

cette rue, avait recueilli chez lui par charité une femme 

B..., presque septuagénaire, qui s'occupait du soin du 

ménage et de la cave. Hier, vers une heure, la femme 

B... était descendue à la cave pour ranger des bouteilles, 

et peu après les voisins furent mis en alerte par les cris 

de détresse qu'elle proférait. On courut aussitôt à son se-

cours, et on la trouva à demi suffoquée et enveloppée 

dans les flammes qui consumaient ses vêtements ; l'in-

cendie qui la dévorait fut promptement éteint; malheu-

reusement elle portait déjà sur les diverses parties de son 

corps des traces profondes de brûlures, et, malgré les se-

cours empressés qui iui ont été prodigués, on a perdu 

l'espoir de pouvoir lui conserver la vie. Le feu avait été 

communiqué accidentellement à ses vêtements par une 

chandelle allumée qu'elle tenait à la main. 

Enfin, un troisième accident, non moins funeste et en-

core causé par le feu, avait aussi été constaté l'avant-

veille à Lay, près Bourg-la-Reine. La dame C..., après 

avoir habillé sa fille, âgée de deux ans, et l'avoir placée 

près d'une table sur laquelle était son déjeuner, était en-

trée dans une autre pièce pour habiller une autre enfant. 

Dix minutes plus tard, elle rentrait et trouvait sa fille à la 

même place, mais ayant sa robe tout en feu. Aux cris de 

la mère, les voisins accoururent et l'aidèrent à éteindre 

l'incendie qui couvrait l'enfant et qui laissa des traces si 

profondes sur diverses parties du corps, que la jeune vic-

time succomba quelques heures plus tard. Il est pro-

bable que le feu avait été communiqué en l'absence de la 

mère par une étincelle échappée du foyer. 

— Le maître d'un hôtel garni de la rue de Larochefou-

cault, surpris de ne pas voir depuis une huitaine de jours 

l'une de ses locataires, nommée Marie C..., domestique 

sans place, invoqua le concours du commissaire de police 

de la section pour éclaircir le fait. Ce magistrat, ayant pé-

nétré dans la chambre indiquée, se trouva en présence de 

deux cadavres, celui de Marie C... et celui d'un individu, 

qui ne tarda pas à ôtte reéonau pour un ouvrier cordier, 

nommé B..., âgé de trente-sept ans. Un médecin constata 

que la mort de l'un et de l'autre remontait à huit jours et 

qu'elle avait été déterminée par l'asphyxie volontaire à 

l'aide du gaz carbonique, ainsi que l'attestaient les débris 

de charbon éteints contenus dans les réchauds placés au 

milieu de la pièce. Sur un meuble se trouvaient plusieurs 

bouteilles ayant renfermé des liqueurs alcooliques, et qui 

étaient presque vides, ce qui semble indiquer que c'est à 

la suite d'un excès de boissons et sous l'empire de l'i-

vresse, qui né leur laissait plus la conscience de leurs ac-

tions, que ces deux infortunés ont accompli leur funeste 
projet. 

ÉTRANGER. 

ANGLETERRE (Londres). — Les Anglais poussent si loin 

le respect pour la liberté individuelle qu'il ne paraît pas 

bien démontré qu'un individu frappé dans son domicile 

ait le droit de fermer sa porte pour empêcher l'agresseur 

de s'enftnr jusqu'à l'arrivée de la police, surtout si cet a-
gresseur est un colonel. 

M. Dyer, bijoutier-horloger dans Regent-Street, vient 

demander un ordre de comparution (un mandat d'arrêt) 

contre le colonel Greenfeel, et il expose ainsi ses griefs à 

l'audience de M. Bingham, juge de Marlborough-Street : 

Il y a quelque temps, le colonel a acheté chez moi ufle 

montre, qu'il m'a ensuite rapportée parce qu'elle ne mar-

chait pas bien. J'y ai fait les réparations nécessaires, et il 

est venu la reprendre ce matin. Une heure après, il est 

revenu chez moi en me demandant de reprendre la mon-

tre et de lui rendre son argent. Je lui ai offert de faire ce 

qui serait utile pour la mettre en état, si elle n'y était pas, 

ou de lui donner une autre montre en échange, mais j'ai 

refusé de lui rendre le prix de celle qu'il avait achetée. Là-
dessu=, il m'a administré un soufflet, et il se disposait à 
sortir quand j'ai donné l'ordre à mon commis de fermer 

la porte et d'appeler un policeman. Je me suis mis devant 

le colonel pour l'empêcher de fuir, ce qui m'a valu un 

autre soufflet sur la bouche, mais cette fois à poing fer-
mé. 

M- Bingham : Le premier coup que vous avez reçu 

était plutôt une insulte qu'une voie de fait destinée à 

vous blesser. Maintenant, je ne peux vous approuver d'a-

voir voulu attenter à la liberté d'une personne dont vous 

saviez et le nom et l'adresse, et cela parce qu'il vous avait 

frappé dans votre magasin; de plus, un policeman n'au-

rait pu légalement l'arrêter, puisque le coup aurait été 
porté hors de sa présence. 

M. Dyer : Mais je n'ai pu retenir lé colonel prisonnier. 

M. Bingham : J'ai cru comprendre que vous aviez fait 

fermer votre porte en attendant l'arrivée d'un policeman. 

S'il en était ainsi, il y aurait eu détention illégale et sans 

cause raisonnable. 11 y aurait alors à examiner si la per-

sonne détenue n'était pas autorisée à user d'une force 

raisonnable pour se débarrasser de l'obstacle apporté à 
sa sortie. Toutefois, si vous voulez suivre cette afîaire, je 

vous donnerai le mandat que vous demandez. 

M. Dyer : Je demanda ce mandat ; le colonel doit partir 
ce soir pour l'Amérique. 

M. Dyer emporte le mandat demandé ; l'imprudent ! 
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FONDS JIF, Lk VILL? 

Gblig.delaVil!e(Eai. 
prunt 25 mil licms. 

Emp. 50 millions... 
Emp. 80 millions.., 
Oblig. de la Seine... 
Caisse hypothéi aire. 
Palais de l'Industrie. 
Quatre oanaux,..... 

Canal de Bourgogne. 
VALEURS MVF.RSES, 

H.-Fourn. de Monc. ; 
Mines de la Loire... 
H. Fourn. d'Herser.. 
Tissus lin Maberly.. 
Lin Cohin......... 

Gaz, C"Parisienne.. 
Immeubles Rivoli... 
Omnibus de Paris.., 
Omnibus de Londres. 
GisImp.d.Voit.depl. 
Comptoir Bonnard... 

ETC.—■ 

50 

101 25 

98 
51 

153 

75 
25 

4" 
Cours. 

'70 45 

Plus 
haut. 

70 30; 

Pins | D" 
bas. Cours 

70 05j""7Ô"20 

OHKMinre 01 FEK SO-SSS AU ?AIIOU:ET. 

Paris à Orléans 
îlord.. 
Chemin del'Est(anc.) 

— (nouv.) 
Paris à Lyon 
Lyon à la Méditerr.. 
Midi....... 
Ouest 
Gr. central de France, 

4425 — | Bordeaux à la Testé. 

960 — j Lyon à tenève. 
707 50 | St-Ramb. à Grenoble. 

 I Ardennes et l'Oise... 
— — | Graissessac àBéziers. 

 j Société autrichienne. 
562 S0 | Central-Suisse 
720 - j Vietor-EmEîaEuel... 

650 — 1 Ouest de la Suisse... 

715 — 

465 — 
427 50 
725 — 

508 75 

Aujourd'hui, à l'Opéra-Comique, la 5
e
 représentation de la 

reprise de Fra Diavolo, op
;
ra comique en trois actes, paroles 

de M. Scribe, musique de M. Auber ; Brrhot remplira le rôle 
de Fra Diavolo et M'V

3 Lefebvre celui de Zerhne ; les autres 
rôles seront joués par Sainte-Foy, Ponchard, llerthelier, Na-
than, Beckers et M

Ue
 Lemercier. Les Noces de Jeannette. — 

Demain et samedi, le Carnaval de Venise. 

— THÉÂTRE-LYRIQUE. — Aujourd'hui, Margot, opéra-comique 
en 3 actes, M

me
 Wiolan Calvalho remplira le rôle de Margot. 

On commencera par les Nuits d'Espagne, opéra-comique en 2 
actes. — Demain 5' représsntation de la Demoiselle d'honneur, 
opéra-comique en 3 actes. — Vendredi 15, l

rc
 représentation 

du Médecin malgré lui. 

— VAUDEVILLE. — 6
e
 représentation des Fausses Bonnes 

Femmes, comédie en cinq actes, de MM. Th. Barrière et 
Capendu, jouée par M

mes
 Fargueil, GuilLmin, Saint-Marc, 

Pauline Oranger, Astruc, Bodin, Duplessis, Pierson, Irma 
Grange, Pélagie, MM.Félix, Aubrée, Parade, Chambéry, Chau-
mont et Munié. 

— AMBIGU-COMIQUE. — Deuxième représentation de Paris 
Crinoline, revue en trois actes de M. Roger de Beauvoir, jouée 
par Laurent, Constant, Hoster, Philibert, M

mes
 Adoray, Milla 

et Ximènes. On commence par l'H mime au Masque de Fer, 
avec Dumaine et Castellano. 

— Ce soir, à la Gailé, la 23° représentation de la Berline 
de l'Emigré, drame en 5 actes qui vient d'obtenir un immense 
et légitime succès. 

— Au Cirque Napoléon, rien de plus amusant que le tra-
vail comique des singes et chiens savants, dressés par le clown 
Boswèjl; rien de plus émouvant que les hardis exercices de 
la jierche à la chaise par les frères Francisco. 

SPECTACLES DU 13 JANVIER. 

OPÉRA. — Le Trouvère. 
FRANÇAIS. — La Fiammina. 

OPÉRA-COMIQUE. — Fra-Diavolo, les Noces de Jeannette. 
ODÉON. — Le Rocher deSisy

:
.he. 

ITALIENS. — 

THÉÂTRE-LYRIQUE. — Margot, les Nuits d'Espagne. 
VAUDEVILLE. — Les Fausses bonnes femmes. 
VARIÉTÉS. — Ohé! les P.* ri ta agneaux. 

IY.MNASE.— Petit bout d'Oreille, Un Gendre en surveillance. 
PALAIS-ROYAL. — Les Vaches landaises, revue de 1857. 
PORTE-SAINT-MARTIR. — Les Chevaliers du Brouillard. 
AMBIGU. — Paris crinoline. 
GAITÉ. — La Berline de l'Emigré. 
CIFQUE IMPÉRIAL. — Relâche. 
Fours. — En avant, marche! 

DÉLASSEMENTS. — Suivez le monde, une Vie de Polichinelle. 
FOLIES-NOUVELLES. — Le Réveillon des Bébés, Calypso. 
LUXEMROURG. — Le Lux1 Çtés Femmes. 

BEAUMARCHAIS. — Les Champignons, le Royaume du poète. 
BOUFFES PARISIENS. — Les Petits Prodiges, le Mariage. 
LIRQUE NAPOLÉON. — Tous les soirs à 8 h. exercices équestres. 
RoHERT-ttoiîLiN (boul. des Italiens, 8). — Tous les soirs a 8 h. 
CONCERTS DE PARIS. — Tous les soirs, de 8 à 41 heures. — 

Prix d'entré : 1 fr., places réservées, 2 fr. 
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Vrm Annonces, Réclames Indus-
trielles ou antres, sont reçues au 
bureau du Journal. 

GAZETTE DES TRIBUNAUX DU 13 JANVIER 1858 

Ventes immobilières. 

AUDIENCE DES CRIEES. 

TERRAINS A KEUÎLLY 
• Etude de M° FOFRET, avoué à Paris, rue 

Sainte-Anne, 51. 

Vente sur folle-enchère, en quatre lots, en l'au-

dience des saisies immobilières du Palais-de-Jus-

tioe, à Paris, deux heures de relevée, le jeudi 21 

janvier 1858, 
De TERRAINS plantés propres à bâtir, fai-

sant partie de la villa de Villîers, dépendant du do-

maine de Neuilly, orangerie de Neuilly, commune 

de Neuilly (Seine). 
Le 1er, le 2e et le 3e lots ayant chacun 422 mè-

tres 10 cent, de superficie et une façade de 10 mè-

tres 50 cent, sur l'avenue de la villa, mis à prix à 

1,000 fr. chacun. 
Le 4e lot ayant 515 mètres 10 cent, de superficie 

et 13 mètres de façade sur l'avenue de la villa, 

mis à prix à 1,200 fr. 
S'adresser à HT FOFRET, avoué poursuivant. 

(7721) 

3 MAISONS Â R4TIGN0LIES 
Etude de Me DÏVBASBB, avoué à Paris, rue 

Favart, 8. 

Adjudication, le samedi 23 janvier 1858, au Pa-

lais-de-Justice, à Paris, en trois lots, dont les 

deux derniers pourront être réunis, 

De trois MAISONS à Batignolles-Monceaux, 

La première, rue de ia Félicité, 42, avec jardin; 

La deuxième, route d'Asnières, 8 ; 

Et la troisième, contiguë, cité Malhesherbes, 2. 

. Revenus. Mises à prix. 

i»lot. 1,110 fr. — 6,000 fr. 

2* lot, 4,890 — 35,000 

3' lot, 2,070 - 12,000 (7722) 

CHAMBRES ET ETUDES DE NOTAIRES. 

DOMAINE DU GRAND CLOU 
Etude de M" DUFOCRHANTELLE, avoué à 

Paris, rue Neuve-Saint-Augustin, 33, successeur 

de M. Noury. 
Vente sur licitation, sur baisse de mise à prix, 

le 28 janvier 1858, deux heures de relevée, dans 

le bâtiment principal de la propriété mise en ven-

te, par le ministère de Me Alfred ISI3S5NARS», 
notaire à Saint-Etienne-Fursac (Creuse), 

Du DOMAINE du Grand-Cloux, canton et 

commane du Grand-Bourg, arrondissement de Gué-

ret (Creuse), d'une contenance d'environ 19 hec-

tares 79 ares 3centiares, comprenant: terres, prés, 

bois, maison et dépendances. 
Mise à prix réduite : 8,000 fr. 

S'adresser pour les renseignements : 

A Paris, 1° à M* BUFOVuMANTEI.I.Si:, 

avoué poursuivant; 

— 2° A Me Petit-Bergonz, avoué colicitant; 

A Saint-Etienne-Fursac, à Me BERNARD, 

notaire ; 

Et sur les lieux, au fermier. (7723) 

MAISON A SAINT-DENIS 
Etude de M«! HVllAAisU, notaire, rue Tait-

bout, 29. 

Adjudication sur une enchère, en la chambre 

des notaires de Paris, le 9 février 1858, 

D'une grande MAISON à Saint-Denis, rue de 

Paris, 40, où est le bureau des voitures, compre-

nant plusieurs corps de logis. Louée par bail prin-

cipal 4,000 fr., et 4,500 en 1864. 

Mise à prix: 50,000 fr. 

S'adresser sur les lieux au bureau des voitures; 

El audit M° UFIEl.llill. (7729)* 

MAISONS ET TERRAINS 
A vendre, même sur une enchère, en la cham-

bre des notaires de Paris, le mardi 2 lévrier 1838, 

à midi, en cinq lots : 

4" lot. Une grande MAISON à Paris, rue de 

Bondy, 40 (boulevard Saint-Martin) avec vaste 

cour. Superficie 4,642 mètres 58 cent. 

Revenu, 31,210 fr. 
Mise à prix : 400,000 fr. 

2« lot. Un TEBBAIN rue du Château-d Eau, 

attenant au 1" lot. Superficie : 816 mètres49 cent.; 

façade sur la rue : 18 mètres 58 cent. 

Mise à prix : 89,813 fr. 90 c. 

3e lot. Autre TEBBAIN môme rue, attenant 

au 2e lot. Superficie : 461 mètres ; façade sur la 

rue : 18 mètres 58 cent. 
Mise à prix : 57,625 fr. 

4e lot. MAISON à Paris, rue des Fossés-Mont-

martre, 20. 

Revenu net, 4,020 fr. 
Mise à prix : 60,000 fr. 

5" lot. 16 hectares 68 ares 49 cent, de TERRE 
première qualité, en une pièce, terroir de Chilly-

Mazarin, près Longjumeau. 

Revenu net : 2,963 fr. 55 c. 

Mise à prix : 70,000 fr. 

S'adresser : 1° A M<= HOIR N ET-V EBBO N, 

notaire à Paris, rue Saint-Honoré, 83 ; 

2° Et à Me COTTIN, notaire, boulevard St-

Martin,19. (7730) 

MAISON A HUE 

VIEILLE-DU-TEMPLE A 1 ;tUK 

Adjudication, même sur une enchère, le 9 fé-

vrier 1858, midi, en la chambre des notaires de 

Paris, par Me BARBE, l'un d'eux, 

D'une grande MAISON à Paris, rue Vieille-

du-TempIe, 147 (ancien 423) et rue de Touraine, 

6, d'une superticie de 1,041 mètres. 

Mise à prix: 300,000 fr. 

S'adresser sur les lieux ; 

Et à M" BABBE, boulevard des Capucines, 9, 

dépositaire du cahier des charges. (7713
;
* 

Ventes mobilières. 

FONDS DE FABCANT DE CARTONS 
Vente après faillite. 

Adjudication, en l'étude de Me BOISSJSE, 
notaire à Paris, le 23 janvier 1858, à midi, 

D'un FONDS DE FABBICANT DE 
CAB'SOraM exploité à Montrouge, rue des Plan-

tes, 16, avec dépôt à Paris, rue Saint-Andre-des-

Arts, m 
Mise à prix : 10,000 fr. 

S'adresser pour les renseignements : 

1° A M. Devin, syndic, rue de l'Echiquier, 12; 

2° Et à M" BOISSEE, notaire à Paris, rue 

Saint Lazare, 93. (7726*) 

FONDS DE LIMONADIER 
Vente après faillite. 

Adjudication, en l'étude de Me SSOISSEE, no-

taire à Paris, le 22 janvier 1858, à midi, 

D'un FONDS DE LIMONADIER situé à 

Montrouge, rue de la Tombe-Issoire, 47, dépen-

dant de la faillite de M. B. IL 

Entrée en jouissance de suite. 

Mise à prix: 1,000 fr. 

S'adresser pour les renseignements : 

1° A M. Devin, syndic, rue de l'Echiquier, 12 ; 

2° Et à IIe BOISSEE, notaire à Paris, rue St-

Lazare, 93. (7727) 

FONDS DE COMMERCE DE CRÉMIER 
exploité à Paris, rue de Grenelle-Saint-Germain, 

131, à vendre par adjudication, le 20 janvier 1858, 

* midi, en l'étude de M" EEFOBT, notaire à 

Paris, rue de Grenelle-Saint-Germain, 3. 

Dix années de bail à un prix très-avantageux. 

70 fr. d'affaires par jour. 

Mise à prix : 4,000 IV. 

Ustensiles à prendre pour 602 fr. Marchandises 

à prix de fac ure. 

S'adresser: sur les lieux, à M. Baradon , ven-

deur; 

Et à l'étude de SI0 EEFOKT. (7679)* 

LA SPHÈRE 
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES MARITIMES, 

à Paris, place de la Bourse, 8. 

Capital : 2,000,000 fr. 

EDMONT PAYMALLE, DIRECTEUR 

Le directeur a l'honneur de rappeler à MM. les 

actionnaires que l'assemblée générale convoquée 

par la circulaire du 30 décembre 1857 aura lieu à 

Paris, dans les bureaux de la compagnie, place de 

Bourse, à la date y indiquée, 18janvier cour» 
Icux h iures après midi. urant, 

Le directeur, 

(IS978) PAÏMALLE. 

la 
à de o 

mm: 
TARIF des primes à payer pour un parcours"sù* 

tqus les chemins de fer de l'Europe. 

Pour un parcours de 150 kil. 400 kil. ctau-del' 

1re série de primes. 15 c. 30 c. 60 c 3" 

2e — 10 c. 2i) c. 40 c 

3e — 05 c. 10 c. 20 c! 

Les indemnités en cas de décès sont de 25 Onn 

16,000 ou 12,000 francs, suivant la prime
 p

â
v
?' 

et proportionnelles pour les blessures ou incan , 

cités de travail. la" 

On délivre des bulletins chez MM. Norbert 

Estibal et fils, place de la Bourse, 12, à Paris 

agents spéciaux de la Caisse Paternelle. (18645)*' 

Caoutchouc, toiles cirées, chaussu7e~s7~vê-

tements. 168, r.Bivoli.g'1 hôtel du Louvre" 

(18898)' 

CRET 

TRES BONS VINS 
A50c. la b"e; 70c. la gr. b11'dite delitre; 150 f. |

a
„ 

A 60c. — 80c. — — 180f,lan 

A 65 c. — 90c. - — 195f.l
ap

; 

Vins d'entremets et dé sert, liqueurs, eaux-de-

vie, etc. — Ancienne Société Bordelaise et Bour 

guignonne, RUE R1CHER, 22. (18933)* 

NETTOYAGE DES TÂCIÉT 
sur la soie, le velours, la laine, sur toutes les étof-

fes et les gants, sans laisser aucune odeur, par la 

B
" t'ITlIiP.rilî ï 4S 1 fr.251o flacon. R

ue 
•MMlilEi LWLL/IS Dauphine,8, Paris. 

Médaille à V Exposition universelle. 

Pierre? dlvluc. 4 f. Guérit en 3 jours Maladies 

ci | u pcjil rebelles au copahu et nitrate d'argent. 

SAuiro" pharmacien, r.Rambuteau, 40,(Exp,i 

(18949)* 

«i 1 Vj\ IfiV « réguJateattr, 5 méd11". Guéri-

IlriLtllAUïi son rad'e des hernies. Ne se trouve 

que chez BiONDETTI de Thomia, r. Vivienne, 48. 

Sociétés commerciales. — Faillîtes. — Publications Bégaies. 

VENTES PAR AUTORITÉ DE JUSTtCV; 

Le 12 janvier. 
Rue de la Yicloire, 46. 

Consistant en : 
(«OI6) Buffet, étagère, fauteuils, lit, 

armoire, commode, fontaine, etc. 
Le 13 janvier. 

En l'hôtel des Coinmissaires-Pri-
seurs, rue Rossini. 6. 

(6017) Comptoirs, consoles, jardi 
nières, bureaux, fauteuils, etc. 

Le 14 janvier. 
(6018) Bureau, tables, bibliolhèque, 

volumes, pendule, secrétaire, etc. 

(6019) Pantalons, redingotes, pale-
tots, gilets, 40 volumes reliés, etc. 

(6020) Comptoirs, montres, casiers, 
armoire, glace-, pendules, etc. 

(6021) Table carrée, chaises, piano, 
tableaux, fauteuils, etc. 

(6022 Canapé, fauteuils, chaises, 
pendule, candélabres, etc. 

(6023) Glaces, divans, canapé, bu-
reaux, rideaux, tables, etc. 

(6024) Commode., armoire, fauteuils, 

de repos, livres, tables, etc. 

Passage Godot-de-Moroy, 3. 
(6026) Etablis, panneaux, caisses de 

voitures, planches, etc. 
Rue des Quatre-Fds, 4. 

(6027) Comptoir, pendule, armoires, 
buffet, glaces, chaises, etc. 

Rue Fe>-deau, 26. 
(6028) Bureau, eommode, secrétaire, 

établi, étagère, rideaux, glace, etc. 
Rue de Charenton, 37 bis. 

(6029) Toilette, commode, pendule? 
flambeaux, fauteuils, glace, etc. 

A Mout'iiartro. 
(6030) Comptoir, mesures, tabourets, 

verres, tables, draps, matelas, etc. 
Même commune. 

(6031) Cheminée, tableaux, glaces, 
fauteuils, chaises, etc. 

A Neuilly. 
(6032) 4,000 bouteilles vides, 60 bou-

teilles vin blane, fûts vides, etc. 
A Puteaux. 

(6033) Commode, secrétaire, glace, 
pendule, poêle., presse, tables, etc. 

La publication légale des actes de 

société est obligatoire, pour l'année 
mil huit cent cinquante-huit, dans 
trois des quatre journaux suivants : 
le Moniteur universel, la Gazette des 
Tribunaux, le Droit, et le Journal gé-

néral d'JIfichas, dit Petites Affiches, 

SOCIETES. 

U'un acte sous signatures privées, 
fait double à Paris, le trente et un 
décembre mil huit cent cinquante 
sept, enregistré à Paris, le sept jan-
vier mil huit cent cinquante-huit, 
folio 157, verso, case première, par 
Pommey, qui a reçu les droits, 

Il appert : 
Que M. Richard-Henri-Victor SEI 

GNEURET, fabricant de produits 
chimiques, demeurant à Paris, fau-
bourg Saint-Martin, 188, 

Et M. Jean-Alexandre BAUX, pro-

priétaire, demeurant à Paris, rue 
Borda, 2 ; 

Ont formé entre eux une société 
en collectif pour la fabrication et la 
vente (les produils chimiques pro-
venant, tant de la fabrique de la 
Villetle, que de l'usine du Havre. 

La durée de cette société est de 
douze ans, qui -ont commencé le 
premier janvier courant, pour finir 
le premier janvier mil huit cent 
soixante-dix. 

Le siège de la société est à Paris, 
rue des Gravilliers, 90. 

La raison sociale est : SEIGNEU-

RET et RAUX, et la signature so-
ciale portera ces mêmes noms. Cha-
cun des associés n'en pourra faire 
usage que pour la geslion et l'admi-
nistration de la société. Les associés 
ont conjointement la geslion et l'ad-

ministration de la société. 
(8545) SEIGNEURET et RADX. 

Suivant procès-verbal de la déli-

bération prise à l'assemblée géné-
rale des actionnaires de la Société 
des Raffinerie et Huilerie bordelai-
ses, en date du trente et un décem-
bre mil huit cent cinquante-sept, 
enregistré iL. Paris le huit janvier 
courant, par Pommey, qui'a reçu 
sept francs soixante-dix centimes, 

11 appert : 
Que la dissolution de ladite socié-

té, prononcée par l'assemblée du 
vingt et un avril mil huit cent cin-
quante-cinq, a été confirmée ; 

Que M. X.-L. de Espeleta, demeu-
rant à Paris, rue faillite, 23, et MM. 
Jules Fauché et H. Rey, demeurant 
tous deux à Bordeaux (Gironde), ont 
été nommés liquidateurs, avec les 
pouvoirs les plus étendus; 

Que le siège de la liquidation est 

à Bordeaux Gironde). 
Pour extrait : 
Paris, ce neuf janvier nul huit 

cent cinquante-huit. 
DE EZPELETA. (8533) 

D un .jugement contradictoire, 
rendu par le Tribunal de commerce 
delà Seine le vingt-cinq novembre 
mil huit cent cinquante-sept, 

H appert : 
Que M. Thibault, demeurant à 

Paris, rue d'Enghien, 23, a été nom-
mé liquidateur de la société ayant 
existé de fait, pour lu fabrication et 
la vente d'objets de nacre, au siège 
établi à Paris, rue de Bretagne, 3, 

lîntre : 
I" Le sieur DUBOIS, sculpteur-

graveur, 
2» Et le sieur BOURGEOIS, fabri-

cant d'objets de nacre, 
Demeurant tous les deux à Paris, 

rue de Bretagne, 3. 
• Pour extrait : 

THIBAULT. (85G0) 

r'un jugement cnnjra.dictoin 
rendu par b tribunal de commercé 
de la Seine le vingt-six novembre 
mil huit cent cinquante-sept, 

Il appert : 
Que la satiété formée verbale-

ment pour la fabrication et le pla-
cement de nouveaux engrais, entre 

l8tltf''
t
lh£n^p^^W'b^ 

SE, fabricant d'engrais, demeurant 
à La Chapelle-Saint-Denis, Grande-
Rue, 139, et dont le siège était à La 
Chapelle-Saint-Denis, rue de Cha-
brol, 42, a été déclarée nulle pour 
inobservation de formalités pre, 
crites; 

Et que M. Thibault, demeurant 
Paris, rue d'Enghien, 23, a été nom-
mé liquidateur de ladite société. 

Pour extrait : 
THIBAULT. (8361)— 

Pierres et pavés, de quelque source 
qu'ils proviennent et a quelque usa-
ge qu'ils soient destinés, dont le 
siège est à Paris, rue de la Victoire, 
il" 19, a été déclarée dissoute, et que 
M. Venant, avocat, demeurant à 
Paris, rue des Jeûneurs, 21, a été 
nommé liquidateur. 

Pour extrait conforme : 
PETITJEAX. (83G3) 

Par acle sous seing privé, en date 
du trente et un décembre mil huil 
cent cinquante-sept, enregistré, fait 
double entre : 

M. François JOUATTE, ferWantter-
mouliste, et M. Emile CHAltTIER, 
aussi ferblantier-mouliste, demeu-
rant tous deux à Paris, rue Quin 
campoix, 58, 

La société en nom collectif qui 
existait entre eux, sous la ra son et 
lu signature sociales : JOUATTE et 
CHARTIER, avec siège social à Paris, 
rue Quincampoix, 58, pour le com-
merce et la tabricalion de la fer-
blanterie ; laquelle sociélé aveit 
été constituée, par acle sous seing 
privé en date du vingt-deux avril 
mil huit cent cinquante-deux, enre-
gistré, pour une durée de cinq an-
nées expirant le douze avril mil 
huil cent cinquante-sept, et a con-
tinué de fait depuis cette époque, a 
été dissoute d'un commun accord 
à partir du trente et un décembre 
mil huit.cent cinquante-sept. 

MM. Emile Charlier et Jouulle sont 
les liquidateurs de cette société. 

Pour extrait : 
A. BANNIÈRE, 

mandataire, rue Bertin-
—(8555) Poirée, 2. 

Suivant acle reçu par M« Angot, 
soussigné, etson collègue,notaires à 
Paris, le huit janvier mil huit cent 
cinquante-huit, enregistré, 

M. Toussaint-Jules i-ERlER, mar-
chand peaussier, et M. Antoine-Au-
gustin - Amédée DUBOCQ , commis 
négociant en peausserie, demeurant 
à Paris, rue Montorgueil, 35, 

Ont formé entre eux une société 
en nom collectif, po^u- l'exploitation 
d'un fonds de commerce de peaus-
serie, situé à Paris, mêmes rue et 
numéro. 

Cette société est formée pour deux 
années consécutives, à compter du 
premier janvier mil huit cent cin-
quante-nuit, 

La raison et la s;gnature sociales 
sont : Jules PÉRIER et A. DUBOCQ, 
e' la signature appartient également 
à chacun des associés, qui ne doit 
en user que pour les affaires de la 

société. 
Le siège de la société est élabli à 

Paris, rue Montorgueil, 35, et cha-
cun des associés aura séparément le 
droit d'administrer la société ; mais 
M. Périer aura la haute direction 

des affaires. 
four extrait : 

ANGOT. (8538) 

Etude de M" PET1TJEAN, agréé, 
2, rue Rossini. 

D'un jugement rendu par défaut 
par le Tribunal de commerce de la 
Seine, le trente décembre mil huit 
cent cinquante-sept, enregistré, au 
profit de M. Noël-Joseph BAL AT, né-
gociant, demeurant au Mans, rue 
d'Arcole, 3, contre 1° M. Léon CHA-
PEAU, négociant, demeurani à Pa-
is rue de la Victoire, 9, et 2» M. 

Victor COGH1NAT, négociant, de-
meurant aussi à Pans, boulevard 

du Temple, 74, 
H appert que la société en nom 

collectif constituée entre les par-
lies, sous la raison sociale : CHA-
PEAU. RALAT et C'«, pour tout ce 
qui concerne l'induslne marbrière, 
le macadamisage des routes, en un 
mot l'achat et la vente des marbres, 

Etude de M» PETIT.'EAN, agréé, 
2. rue Rossini. 

Tl'im jugemeni rendu par le Tri 
bunal Uu commerce de la Seine, le 
trente décembre mil huit cent cin-
quanle sepl, enregistré,-' 

Enfilé
 :

 1» M. Henry DE MARTIN Y 
propriétaire, demeurant à Versail-
les, rue de Monlrcuil, 65; a» M« Jeatf-
Louis RICHARD, néùocianl, demeu-
rant â Paris, rue Michel k-Comle, 
38, et M. Jean-Baptiste-Alfred 
THIERRY, chimiste, demeurant a 
Paris, rue du Faubourg-Suinl-Dc-
nis, 54, 

11 appert que la société d'essai 
formée entre les susnommés, le dix 
janvier mil huit cent cinquante-six, 

',:!.!'£,','""-..VA1 commandite par actions 
cinquante-six, pour leSpioiiauon 
d un appareil iumivore à air sur-
chauffé, sous la raison THIKRRY fils 
etclc, ont élé déclarées dissoutes, et 
que M. Venant, demeurant à Paris, 
rue des Jeûneurs, 2!, a été nommé 
liquidateur. 

Pour extrait conforme : 
PETITJEAN. (8564)-

Etude de M« PETITJEAN, agréé, 
2, rue Rossini. 

D'un jugement rendu par le Tri-
bunal de commerce de la Seine, le 
trente décembre mil huit cent cin-
quante-sept, enregistré, 

Contradicloirement entre : 
I» M. Henry DE MART1NY, pro-

priétaire, demeurant à Versailles, 
rue de Montreuil, 65 ; 2» M. Jean-
Constant PETYT, ancien négociant, 
demeurant à Paris, rue d'Angoulê-
me-du-Temple, 6; 

Et i» M. Jean-Baptiste-Alfred 
THIERRY fils, chimiste, demeurant 
à Paris,-rue du Faubourg-Saint-De-
nis, 54 ; 2° M. Jean-Louis RICHARD, 
négociant, demeurant à Paris, rue 
Michel-le-Comte, 28 ; 3° M. Hippo-
lyle BOURDON, ingénieur civil, de-
meurant à Paris, rue de Provence, 
n» 58, 

Il appert que le projet de société 
en commandite et par actions In-
tervenu le trente et un décembre 
mil huit cent cinquante-six entre les 
parties, pour l'exploitation de bre-
vets d'invention pris pur les sieurs 
de Marliny, Thierry et Richard, lant 
en France, en Angleterre qu'en Bel 
gique, pour un appareil fumivore à 
soufflerie de vapeur surchauffée, a 
été déclaré nul et de nul effel, et les 
parties Tenvoyées à compter devant 
M. Venant, avocat, 21, rue des Jeu 
neurs, en qualité d'arbitre rappor-
teur.. 

Pour extrait conforme : 
PETITJEAN. (8565)-

D'un acte sous seing privé du six 
janvier mil huit cent cinquante-
huit, enregistré, 

Appert : 
La société contraclée entre le 

sieur Claude CONREAUD, mécani-
cien, demeurant à Paris, rue Moret, 
4, et le sieuy Jacques-lules CHAR-
PENTIER, ouvrier mécanicien, de-
meurant à Batignolles, rue Lévis, 
72, par acle sous seing privé du 
vingt décembre mil huit cent cin-
quante-sept, pour la tabricalion de 
becs à gaz et de burettes à piston 
de l'invention de M. Conreaud, 

Est dissoute parement et simple-
ment. 

M. Conreaud est seul liquidateur. 
Pour extrait : 

CONREAUD. 

CHARPENTIER. (8556) 

Etude de M« MOCQUARD. 

NAPOLÉON, 
{Par la grâce de Dieu et la volonté 

nationale, Empereur des Français, 
à tous présents et, à venir, salut. 

Sur le rapport de. notre ministre 
secrétaire d'Etat au département de 
l'agriculturej du commerce et des 
travaux publics ; 

Vu l'ordonnance royale du quatre 
mars mil huit cent trente-huit, qui 
a autorisé la société anon>me d'as-
surances contre l'incendie l'Urbai-
ne, et approuvé ses statuts; 

Vu le déeret du vingt-six décem-
bre mil huit cent quarante-neuf, 
qui approuve des modifications aux 
statuts de ladite compagnie ; 

Vu la délibération de l'assemblée 
générale des actionnaires en dalc 
du vingt-neuf avril mil huit cent 
cinquante-sept, ayant pour objet 
d'apporter de nouveaux change-

ments auxdils Statuts ; 
Notre Conseil d'Etat entendu, 
Avons décrété et décrétons ce qui 

suit : 
Article 1er. 

La nouvelle rédaction de l'article 

3 des statuts de la sociélé anonyme 
formée à Paris, sous la dénomina-
tion de l'Urbaine, compagnie d'as-
surances conlre l'incendie, est ap-
prouvée telle qu'elle est contenue 
dans l'acte passé le sept dé.-ombre 
mil huil. cent cinquante-sept, de-
vant M" Mocquard et son collègue, 
notaires à Paris, lequel acte restera 
annexé au présent décret. 

Art. 2. 
Notre iiiinislre secrétaire, d'Etat 

au département de l'agriculture, du 
commerce et des travaux publics 
est chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Bulletin 
des Lois, inséré aU .Moniteur et dan* 
un journal d'au nonces judiciaires 
du ciéparlcraenl de la Seine, et en-
registré avec l'acte moditlcalif au 
greffe du Tribunal de commerce de 
la Seine. 

Fait au pe.iais des Tuileries, le 
vingt-qualre décembre mil huil cent 
cinquante-sept. 

Signé : NAPOLÉON. 
Par l'Empereur : 

Le minisire secrétaire d'E-
tat au département de 
l'agriculture, du commer-
°" "-Ctt^-i^tj-uiiuiï „uaUUi's. 

Pour ampliation : 
Le conseiller d'Etat, secré-

taire général, 
Signé : DE BOUEEUILLE. • 

Elle sept décembre mil huit cent 
cinquante-sept, 

Pardevant M" Mocquard et son 
collègue, notaires à Paris, soussi-
gnés, 

A comparu : 
M. Alexandre-Marie-Pierre LA 

PERCHE, propriélairc, demeurant à 
Parts, rue Lepelletier, 8, 

Agissant au nom et comme di-
recteur de la compagnie anonyme 
d'assurances conlre l'incendie, dite 
l'Urbaine, ayant son siège à Paris, 
rue Lepelletier, 8, formée suivant 
acle passé devant M» Casimir Noël 
et son collègue, notaires à Paris, 
portant la dernière date du seize 
novembre mil huit cent trente-
sept, et les statuts définitifs arrê-
tés par acte devant le même notai-
re le premier mars mil huit cent 
trente-huit, modifiés ensuite par 
acte passé devant ledit notaire le 
douze novembre mil huit cent qua-
rante-neuf, le tout approuvé et pu-
blié conformément à la loi, 

Lequel a préalablement exposé 
ce qui suit : 

Par une délibération prise le 
vingt-neuf avril mit huit cent cin-
quante-sept, dont une copie enre-
gislrée est demeurée annexée, a 
près mention faite dessus; à un acte 
dressé par tii» Mocquard, soussign -, 
et l'un de ses collègues, notaires à 
Paris, le vingt-lr. is novembre mil 
huit cent cinquante-sept, 

L'assemblée générale des action-
naires de ladite compagnie d'assu-
rance l'urbaine, se trouvant vala-
blement constituée, a donné tous 
pouvoirs au comparant de poursui-
vre auprès du gouvernement l'ap-
probation d'une modification à ap-
porter à l'article 3 des statuts de la-
diite compagnie, de manière à que 
l'assurance contre les risques d'ex-
plosion ries appareils à vapeur soit 
comprise à l'avenir dans les opéra-
tions de la compagnie, à cet effet 
discuter ei arrêter ta rédaction dé-
finitive dudit article, ainsi que d'en 
passer acle devant nolaire. 

En conséquence, le comparant ès-
diles qualités, et en vertu des pou-
voirs qu'il a reçus de l'assemblée gé-
nérale des actionnaires de la société 
l'Urbaine, ainsi qu'il est dit plus 
haut, déclare, par ces présente*, 
arrêter ainsi qu'il 'suit la nouvelle 
rédaction de l'article 3 des statuts 
de la compagnie l'Urbaine : 

Article 3. 
Les opérations de la société con-

sisteront : 
1° Dans l'assurance : 
Contre l'incendie de toutes les 

propriétés mobilières ou immobi-
lières que le feu, ' même le ieu du 
ciel, peut détruire ou endomma-

ger; 
Conlre l'explosion des appareils à 

vapeur, soit que ces assurances 
soient faites accessoirement ou con-
jointement avec des assurances con-
tre l'incendie ou qu'elles soient fai-
tes isolément contre l'explosion des 
appareils à vapeur et sans concours 

d'assurances conlre l'incendie; 

blissemenls publics, tels que Monl-
de-Piélé et autres. 

Mention des présenlesest consen-
tie sur toutes pièces que besoin se-
rai et, pour les faire publier quand 
il y aura lieu, tous pouvoirs saut 
donnés au porteur d'une expédi-

tion. 
Dont acte, 
Fait et passé à Paris, rue Lcpele-

liér, 8, eu la demeure du compa-

rant, 
Les jour, mois et an susdits, 
Et le comparant a signé avec les 

notaires, après lecture faite. 
En marge est écrit : 
Enregistré à Paris, deuxième bu-

reau, le huit décembre mil huit 
cent cinquaiite-sepl, folio 69, verso, 
case I, reçu deux francs, double dé-
cime quarante centimes, signé Mon-
noi. 

Pour expédition : 
— 8562) Signé : MOCQUARD. 

D'un extrait des procès-verbaux 
de l'assemblée des membres de la 
société BOUYER et C", en date du 
dix-neuf novembre et des dix-sept, 
vingt-un, vingt-trois, vingt-six, 
vJn2l.-nciiL.et_ trente-un décembre 

gislré, 
11 appert : 
Que l'acte primitif et toutes les 

modifications postérieures sont 
remplacées par un seul acte. 

Ci lle société est en nom collectif 
à l'égard des sieurs Louis-Charles 
BOUYER et Antoine COHADON, nom-
més gérants, qui peuvent seuls se 
servir de la signature sociale, et en 
commandite à l'égard de tous ceux 
qui y ont pris ou y prendront un 
intérêt. 

Elleapour but l'entreprise de tout 
ce qui concerne le bâtiment, la ven-
te et l'achat d'immeubles et opéra-
tions, négociations en valeurs se 
rattachant à leur entreprise. 

La durée de la société est de vingt 
années, qui ont commencé le cinq 
octobre mil huit cent cinquante-
deux. 

La raison et la signature sociales 
sont BOUYER, COHADON et CIC. 

Le siège est à Paris, rue Saint-
Victor, 155. 

Le capital est au minimum de 
deux mille francs par associé et fa-
cultatif jusqu'à dix mille pour cha-
cun. 

Les bénéfices sont répartis : soi-
xante centimes à ia main-d'œuvre 
et quarante centimes au capital. 

Pour extrait : 
(8557) COHADON. 

Suivant acte sous seings privés, 
en date du neuf janvier mil huit 
cent cinquante-huit, enregistré, 

M. Henri-Alexandre RUZENET, li-
monadier, demeurant à l'aris, bou-
levard de Strasbourg, 17, 

Et M. Armand LES1EUR, limona-
dier, demeurant à Paris, rue Gui-
sarde, 3, 

Ont formé entre eux une société 
en nom collectif ayant pour objet 
l'exploitation d'un cai' -estamin'ct, 
situé à Paris, boulevard de Stras-
bourg, 17, siège social. 

La durée est de treize ans et trois 
mois, qui finiront le seize avril mil 
huit cent soixante et onze. 

La raison et la signature sociales 
sont : BUZENET et LESIEUR. 

La signature appartiendra à cha-
cun des deux associés, pour des 
obligations ayant pour cause les 
intérêls sociaux et ne s'élevant pas 
à plus de trois cents francs ; lors-
qu'elles excéderont cette somme, 
elles devront porter la signature 
des deux associés. 

M. Buzenet apporte en sociélé le 
fonds de limonadier, la clientèle, le 
droit au bail et le mobilier dudit 
établissement, et M Les:eur une 
somme de onze mille francs. 

Pour extrait : 
BOISSE, mandataire, 

(8566) 11, rue de l'Epée-de-Bois. 

AVfS. 

Les créanciers peuvent prendre 
gratuitement au Tribunal commu-

ons tous les cas, ces assurances nication de la comptabilité des fail-
li s appliqueront pas aux person- | iii„a r„,i iumnoora«ni i..., c™<,,ii„ 

nés, mais seulement aux dommages 
matériels mobiliers et immobiliers ; 

2° Dans la garantie de la respon-
sabilité imposée par la loi pour 
cause d'incendie, soit pour risques 
locatifs, soit pour le recours en re 
voisins. 

La compagnie n'assure pas : 
1° Les dépôts, magasins«t fabri-

ques de pou ire à tirer, tes billets de 
banque, titres, contrats, lingots d'or 
et d'argent et l'aigent monnayé; 

2° Les diamants, pierreries et per-
les fines autres que ceux montes et 
à usage personnel ou compris par-
mi les objets déposés dans les éla-

dc, dix à quatre heures. 

«••SlUte». 

ÛËCXARATIONt. DE FAILLIT*..:., 

Jugements du M JANV. 1858 , qui 
déclarent la faillite ouverte et en 

fixent proviioirement l'ouverture au-
dit jour : 

Du sieur BAGOT (Nicola3-Léon), 
md de sable de rivière, à'Ciichy-la-

Garenne, rue du Bac-d'Asnicres, 2; 
nomme M. Truelle juge-commissai-
re, et M. Crampel, rue St-Marc, 6, 
syndic provisoire (N° 14358 du gr.). 

Du sieur DEFRESNE (Jules-De-
nis), peintre en équipages, rue Mé-
mlmsnunt, 69; nomme M. Duché 
juge-commissaire, et M. Filleul, rue 
Ste-Appoliiie, 9, svndie provisoire 

(:,"- 14339 du gr.): 

Du sieur FLEURIOT ( Antoine-
I.ouis-Slanislas , chapelier, rue du 
Pelil-Carrcuu, 5; nomme M. Dhoslel 
juge-conuui-saire, ci M. Devin, rue 
de l'Echiquier, 12, syndic provisoi-
re (N° 14540 du gr.). 

CONVOCATIONS PS CKiîAKCJtKKg. 

Sont invites à se rendre SU Tribunal 
de commerce de Paris, salie des as-

semblées des faillites, 'éB le: créan-

ciers : 

NOMINATIONS BE SYNDICS 

Du sieur SCELL1ER fils (Alexis), 
md de vin, rue de Monthyon, 17, le 
18 janvier à 1 heure (N° 14532 du 

gr.) ; 

Du sieur BECRET (Hyacintlie-Cyr), 

10 heures (N° 14529 du gr. ): 

Pour assister d l'assemblée dans la-
quelle U. le juge-commissaire doit les 

consulter tant sur la composition de 
tilat des créanciers présumés que sur 
la nomination de nouveaux syndics. 

NOTA. Les tiers-porteurs d'effets 
ou endossements de ces faillites, n'é-
tant pas connus, sont priés de re-
mettre au greffe leurs adresses, afin 
d'être convoqués pour les assem-
blées subséquentes. 

AFFIRMATIONS. 

Du sieur MASSÉ (Jules - Alexan-
dre), nég.-commiss. en marchan-
dises, rue du Châtrau-d'Eau, 54, le 
18 janvier à 10 heuies (N° 14407 du 

gr.) ; 

Pour être procédé, sous la prési-

dence de M. le juge-commissaire, aux 
vérification et affirmation de leurs 
créances. 

NOTA. Il est nécessaire que les 
créanciers convoqués pour les vé-
rification et affirmation de leurs 
créances remettent préalablement 
leurs titres à MM. les syndics. 

CONCORDATS. 

De la société en commandile 
connue sous la raison sociale 
ALABOISSETTE et O", sous la déno-
mination tle fabrique de tuiles Ala-
boissette, ayant son siège à Paris, 
rue Grange-Batelière, 17, et dont le 
sieur Alaboisselte élait gérant, la-
dite sociélé, aujourd'hui en liquida-
lion, ayaol pour objet l'exploitalion 
d'un brevet et d'un certificat d'addi-
tion relatifs à la fabrication d'un 
nouveau genre de tuiles en grès, 
en terre émaillée et en verre, le 
18 janvier à 11 heures (N° 13630 du 

gr-); 

Pour entendre te rapport des syn-
dics sur l'état de la faillite et délibé-

rer sur la formation du concordat, ou, 
s'il y a lieu, s'entendre déclarer en 
état d'union, et, dans ce dernier cas, 

être immédiatement consultés tant sur 
les faits de la gestion que sur Vullllu 
ou maintien ou du remplacement dei 
syndics. 

NOTA. Il ne sera admis que les 
créanciers reconnus. 

Les créanciers et le failli peuvent 
prendre au greffe communication 
du rapport des syndics. 

REMISES A HUITAINE. 

De la dame COP1N, négociante, 
rue d'Anjou-St-Honoré , 76, le 18 
janvier à'9 heuies(N° 14106 du gr.); 

Pour reprendre la délibération ou 
verte sur le concordat proposé par le 

failli, l'admettre,s'il y a lieu.oupas-

serà la formation de l'union, et,dans 
ce cas, donner leur avis sur l'utilité 
du maintien ou du remplacement des 

syndics. 
NOTA. Il ne sera admis que les 

créanciers vérifiés et affirmés ou 
qui se seront fait relever de la dé-
chéance. 

Les créanciers et le failli peuvent 
prendre au greffe eommunicatiou 
du rapport des syndics. 

PRODUCTION DE TURKS. 

Sont invités à produire, dans te dé-
lai de vingt jours, d dater de ce mur, 
leurs titres de créances, accompagna 
d'un bordereau sur papier timbré, in 

dicatif des sommes à réclamer, MU: 
les créanciers : 

Du sieur GLÈNE (Albert-Marie), 
fleuriste, rue Ste-Anne, 53, entre 
les mains de M. Laeosle, rue Cha-
bannais, 8, syndic de la faillite (N» 

14493 du gr.); 

Du sieur CHARON (Claudo-Sos-
thèue), md de vin, rue Neuve-St-
Augustin, 30, entre les mains de M. 

Bourbon, rue Richer, 39, syndic de 
la faillite (N» 1449J du gr.); 

De la société ROSÊliU et LOM-

BARD, nég. en pelleterie, dont le 
siège est à Paris, rue Popincourt, 7, 
composée des sieurs Charles Roséeu 
el Gilbert Lombard, enlrelcs mains 
de M. Sergent, rue de Choiseul, fi, 
syndic de ia faillite (N° 14498 du 

gr.); 
De la société J. PENAULLE et DU-

BEROS, tenant l'hôtel de Bretagne, 
à Paris, rue de Rennes, 11, compo-
sée de Louise Hérin, veuve de Gil-
bert Penaude, et de Dominique Du-
beros, demeurant tous deux au siè-
ge social, entre les main3 de M. 
Sergent, rue de Choiseul, 6, synuic 

de la faillite (N» 14426 du gr.); 

De la D"=ROUSSELOT (Catherine), 
mde de vins, à Neuilly, avenue de 
Neuilly, 59, entre les mains de M. 
Huet, rue Cadet, 6, syndic de la fail-

lite (N° 14021 du gr,?; 

Du sieur COULON (Augusle-Léo-
pold), papetier, rue Bourbon-Ville-
neuve, 61, entre les mains de M. 
Sergeni, rue de Choiseul, 6, syndic 
de la faillite (N" 14474 du gr.); 

Du sieur AUDIBERT ( Jacques-
François-Marie), nég. en spiritueux, 
à Bercy, cour du Petit-Château, en-
tre les mains de M. Devin, rue de 
1 Echiquier, 12, svndie de la faillite 
;N° 14491 du gr.); 

Du sieur BRUÉRE (Auguste), cnt. 
de bains, à Vaugïrard, rue de l'E-
cole, 63, entre les mains de M. 
Crampel, rue St-Marc, 6, svndie de 
la faillite (N° 14485 du gr.);" 

Du sieur INGÉ (Charles-Jules\ 
anc. fondeur, agent d'affaires, rue 
Lafayetle, 33, enire les mains de M. 
Sergent, rue de Choiseul, 6, syndic 
de la faillite (N° 14480 du gr.); 

Du sieur CADOT (Denis), nour-
risseur, à Vaugirard, petite rue de 
la Procession, 6, entre les mains de 
M. Crampel, rue St-Marc, 6, syndic 
de la faillite (N» 14495 du gr.); 

De la dame veuve PIERRE (Marie-
Françoise Gourion, veuve du sieur 
Alin-Marie), mde de mercerie, ayant 
fait le commerce sous le nom de 
Mmc Dutertre, à Belleville, rue des 
Panoyaux, 18, entre les mains de 
M. Hérou, cité Trévise, 6, syndic do 
la faillite (N" 14283 du gr.j; 

Du sieur PETIT, fab. de meubles, 
rue Caslex, 6, entre les mains de 
M. Millet, rue Mazagran, 3, syndic 
de la faillite (N° 14412 du gr.); 

De la dame RICHARD (Marie-Ca-
therine Bertrant, femme autorisée 
de Alexis), couturièee en robes, rue 
du Dragon, 37, entre les mains de 
M. Pluzanski, rue Ste-Anne, 22, syn-
dic de la faillite (N° 14480 du gr.); 

Du sieur ANDRIEUX, md de vin 
tlraiteur, â Montmartre, ci-devanl, 
. rue Pigalle, 66, actuellement rue 
des Poissonniers, 13 , entre les 
mains de M. Hérou, cité Trévise, C, 
syndic de la faillite (N° 14369 du 

gr.); 

De la D"° LEBA1LLY (Anne-Mar-
guerite) , limonadière, à Courbe-
voie, rue de Bezons, 25, entre les 
mains de M. Filleul, rue Sainte-Ap-
poline, 9, syndic de la faillite (N° 
14509 du gr.); 

' Du sieur ANZEL (Philippe), bon-
netier, rue Cbanoinesse, 17, en Ire 
les mains de M. Bourbon, rue Ri-
cher, 39, syndic de la faillite (N° 
14490 du gr.); 

Pour, en conformité de l'article 492 
delà loi du 28 maf!831, itreprocédé 
â la vérification des créances, qui 
commencera immédiatement après 
l'expiratio i e ce délai. 

AFFIRMATIONS APRES UNION. 

Messieurs les créanciers compo-
sant l'union de la faillite du sieur 
BRYON (Antoine-Gabriel - Alfred), 
nég. en vins, rue de la Vieille-Es-
Irapade, 13, en retard de faire 
vérifier el d'affirmer leurs créances, 
sont invités à se rendre le 18 jan-
vier â 9 heures , au Tribunal de 
commerce de la Seine, salle ordi-
naire des assemblées, pour, sous ! a 
présidence de M. le juge-commissai-
re, procéder à la vérification et •> 
l'affirmation de Ieursdites créance? 
N» 14247 du gr.). 

Messieurs les créanciers compo 
sant l'union de la faillite du sieur 
PANTOU (Jean-Victor), ent. de ma-
çonnerie, ayant demeuré à Paris, 
rue. du raub-du-Temple, 137, ac-
tuellement au Raines, près la sta-
tion du chemin de fer, en retard de 
faire vérifier et d'aflirmer leurs 
créances, sont invités à se rendre le 
18 janv. à 9 h., au Tribunal de com-
merce de la Seine, salle ordinaire 
des assemblées, pour, sous la pré-
sidence de M. le juge-commissaire, 
procéder à la vérification et à l'af-
firmation de Ieursdites créances (N° 
14307 du gr.). 

CONCORDAT APRÈS ABANDON 
D'ACTIF. . 

REDDITION DE COMPTE. 

La liquidation de l'actif abandon-
né par le sieur LATHELISE (Louis-
Jules), anc. md de vins, r. du Cloî-

tre-Sf-Merry, 6, étant terminée.MM. 

les créanciers sont invités à se ren-
dre, le 18 lanvier 1858, à 11 b., aj 
Tribunal dè commerce, salle des as-
semblées des faillites, pour, co> 
formément à l'art. 537 du Code lie 
commerce, entendre le compte dé-
finitif qui sera rendu par les syn-
dics, le déballre, le clore, l'arrêter 
et leur donner décharge de leur» 

fonctions. . ... .„. 
NOTA. Les créanciers et le failli 

peuvent prendre au greffe eommu-
aicationdes compte et rapportdea 

syndic (N° 13364 du gr.). 

CONCORDAT PAR ABANDON D'ACTIF. 
RÉPARTITIONS. 

MM. les créanciers vérifiés et affir-
més du sieur JACKSON (Joseph), 
nég. commissionnaire, faisant w 
commerce sous la raison J. Jacason 
et C«, demeurant à Paris, rue da 
Petits-Hôtels, 20, et à Lyon, qu»i 
Saint-Clair, 7, peuvent se présenter 
chez M. Heurtey, syndic, rue Lafilt-
le, 51, pour loucher un dividende 
de 3 fr. pour 100, deuxième et 
nière réparti! ion de l'actif aban-

donné (N° 12832 du gi'J. 

RÉPARTITION. 

MM. les créanciers vérifiés et aû> 
mes du sieur BOUS (Pierre-Victorj 
md de vin traiteur, à Grenelle, rw 
Croix-Nivert, 67, peuvent se présen-] 
ter chez M. tienrionnet, syndic, ru» 
Cadet, 13, pour toucher un di-ides-
de de 12 fr. 61 cent. ;>. 100, unit)» 
répartition (N° 14153 du gr.j. 

MM. les créanciers vérifiés et af-
firmés du sieur PREVOT (Jean-
Charles-Ainable), marchand de mi 
en gros à Montrouge, roule dOr-
léans, 82, peuvent se présenter CM 

M.Lefrançols, s\ndie, rue de Grain-
mont, 16, pour loucher un dividen-
de de 8 p. 100, première répartition 

(N° 13993 du gr.). 

MM. les créanciers vérifiés et aM 
firmésdu sieur CUNY, traiteur, rWI 
Beauregard, 5, peuvent se presenw 
chez M. tienrionnet, syndic, n» 
Cadet,13, pourtoucherun dividen» 
de 7 fr. 91 c. p. 100, unique réparti-

tion (N° 7908 du gr.). 

MM. les créanciers vérifiés et W 

firmés du sieur DEBLED (PhillWJV 
entrepreneur de maçonnerie à Cnw' 

lot, rue de Longchamps, 57, P'* 
vent se présenter chez M. BreiUf 
lard, syndic, place llrëda, 8, detro'i 
à cinq heures, pour toucher un"!' 
Addende de 17 fr. 85 c. p. 100, «*" 
que répartition (N° 11403 du gr.) 

MM. les créanciers vérifiés etar 
firmés du sieur HENAULT, n*1 
ciant en vins, boulevard Beaufflfuj 
chais, 109, peuvent se présenter en» 
M. Lefrançois, syndic, rue deGraff 
mont, 16, p ur toucher un diviow*1 

de de 10 p. 100, première répartiW» 
(N° 13539 du gr.). 

Messieurs les créanciers du «_ 
BRYON (Antoine-Gabriel - AlfreJ* 
nég. en vins, rue de la VieuiJ 
Estrapade, n. 13, sont invités»* 
rendre le 18 janvier à 9 heures 1rs 
précises, au Tribunal de comme* 
salle des assemblées des créancier 
pour prendre part à une délit»' 
lion qui interesse la niasse 
créanciers (art. 570 du Code 
commerce) (N° 14247 du gr.). 

Jugement du Tribunal de «g 
merce de la Seine, du «janvier ""j; 
lequel, allendu qu'il y a f o nos s 
lisants pour suivre les opéraui-, 
de la faillite du sieur LEVASSE* | 

passemenlier, rue Aumaire, 22,i ,j 
Rapporte le jugement dutJj» 

Tribunal, du 23 décembre IS-'Mjj 
clôturait, faute d'actif suffisant] ; 
opérations de ladite faillite (f*°tK 

du gr.). I 

Jugement du Tribunal de 

meree de la Seine, du 30 ,0,nniti-' 
1857, lequel reporte et fixe oei" ^ 
vcment au 14 août 1855 l'époq«y 
la cessation des paiements^ j»,. 

HOUSSi-.LOT (Catherine), v,-,.mj,i 
vin, à Neuilly, avenue de ^eu 

N (N° 14021 du gr.). J 

ASSEMBLÉES DU 13 JANVIER 
IS-" 

NEUF HEURES : Maiherbe aine, 

de chapeaux, conc. f..|, d' 
DIX HEURES 1[2 : Mariineau, i" 

passementerie, vérif. , .finit, 
MIDI : Monsaillier, Oleur de 

rem. à huit. ..a,..*'' 
TROIS HEURES : Hoennem 

nég-
id.: 

colley, limonadier, clôt. ji j 
restaurateur, conc. -^f^Pj 
de vins, id. - Liannard, 
de bouchons, aflirm. apre5 ^r 

- Pasquier, jeune, layew 
balleur, redd. de compte- . 

Enregistré à Paris, le Janvier 1858, 

Reçu deux francs quarante centimes. 

IMPRIMERIE RE A. GUYOT, H {JE NEUVE-DES-MATHUJUÎtS, 18, 

Certifié l'insertion sous le 

Pour légalisation de la signature A. GUYOT, 

Le maire du 1" arrondissement, 


