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mille, par son travail, une existence honorable.
Au point de vue purement mirai, le
Le comité des créanciers fie la
au
faillite Rigal, dans sa séance de concordat est encore plus précieux
1
dimanche dernier, 17 novemUre, a failli de bonne foi. Il est, pour lui, un
voté plusieurs résolutions dont on brevet d'honnètetéque les créanciers lui
décernent. C'est le premier pas vers la
nous donne communication.
réhalrlilalion, car, si la fortune, qui l'a
La première n'a soulevé aucune trahi une première fois, lui accorde
1
discussion; son intérêt est tellement ses faveurs, il pourra payer tous ses
poignant qu'elle a été votée par créanciers et demandera réhabiMtation
acclamation. C'est une supplique à
En présence d'avantages si sérieux,
M. le juge commissaire ; elle se les créanciers ont le droit do se montrer
passe de tout commentaire ; en sévères dans l'examen de la conduite
voici le texte :
du failli et ils doivent ëlro entièrement
persuadés, avant d';ie.'or<ler urr c nA Monsieur le Juge commissaire Je la cordat, que U: failli n'aura pis eu l'habifaillite Rigal, à Grasse.
leté de sau\er du naufrage des épaves
qui lui permettent, le concordat acquis,
Monsieur le Juge,
L'affirmation des créances touche à de faire, sans danger, aux yeux de ses
sa fin. Dans quelques jours le chiffre du victimes, l'étalage d'uni! vie luxueuse.
Or', il s'est, élevé des doutes sur la
passif seraéiabli d'une manièie certaine
^~ -.et les créanciers, de présumés qu'ils sincérité do M. Kigal. Celui-ci n'y a
étaient jusqu'ici, seront devenus créan- i répondu que par des protestations d'Ironi nêleté. Depuis, on a fait des calculs sur
ciers réels.
Les fonds déposés à 1» caisse d>'S dé- ' les chiffres donnés par M. Rigal dans
pôts et consignations dépassent, dit-on, : sorr bilan, seul document qu'il soit per800,000 francs. A cette somme il faut mis aux créanciers de consulter,<>t il en
joindre celle produit»' par les délégations résulterai! un déficit de deux millions
des dividendes faites par carnets do au moins. Mais comme ces appr écialions
dépots. Il est à peu près certain que, la ne sont pas basées sur des documents
répartition de ces soin.ues pou.rra.ft don- suffisamment certains, le comité pense
; qu'il,y a lieu de s'adre^er aux seules
ner 6 0|0.
p
Nous savons bien qu'un pareil divi- sources d'nù peut ja Tir" ta lumière, c'estdende semble bien chétif, en présence à-dire au failli et aux syndics.
En conséquence, il a veté la résolud'un actif qui parait si considérable.
-/Mais vous savez mieux que nous, M. le tion suivante :
« Considérant que, préalablement à l'éjuge, combien est grand parmi les créanciers, le nombre de ceux qui avaient tude des conditions du concordat, il est
déposé à la banque Rigal leurs maigres intéressant de savoir si le failli n'aurait
ressources et combi -u est grande leur pas dissimulé et détour né une partie d
détresse depuis la suspension do ses sorr actif; que des doutes se sont élevés
paiements. M. le maire de Cannes pour- à ce sujet et qu'il convient de les éd.iirait vous dire le nombre des créanciers rer ;
secourus par la charité publique. L'ap« Q re la lumière no peut venir qrre des
proche de l'hiver augmente eucure les explications données par le lailli et des
angoisses des victimes.
recherches faites par les syndics sur' les
Aussi n'hésitous-nous pas, M. lejuge, livres et documents en leur possession;
à voua demander de vouloir bien ordon- que. tout en faisant appel à la loyauté
ner le paiement (i'uu premier dividende de M. Rigal, ses créanciers n'ont auet avons-nous la plus entière confiance cun moyen légal rie forcer ses explicaitre supplique sera enteudue. Si ce tions, mais que les syndics peuvent fourient, ajouterous-nous, avait lieu nir toutes les explications nécessaires;
•nvirons de la Noël ou du jour de : « Les créanciers, réunis en comité,ensou opportuuité en double]ait la gagent M. Rigal à établir sa sincérité
^ur.
I par des chiffres et invitent MM. les syu
•Veuille? «gréer, M. le juge commis- dics d'examiner, d'une façon tout à fait
saire l'assurance de notre profond r^s- approfondie et consciencieuse, l'emploi
dis Il f>rtr ne personnelle mobilière de
.eect.
Pour les membres du comité des cré- M. Rigal, et de leur fournir tous les renseignements qu'ils jugeront propres à
\ aneiers de la faillite Kigal,
éclairer leur décision».
LE PRÉSIDENT.

Les pro ositions de conco dat no peuvent émaner que du failli Pour que la
discussion puisse s'ouvrir utilement, il
faut donc connaître les intentions de M.
Rigal. Celui-ci a certainement le droi,
d'attendre,pour nous les r éveler, le jour
où. de par la loi, M. le jng'! commissaire
le mettra en présence desi s en ancii rs.
Mais ce serail.de ^a paît, une bien mauvaise tactique, car les créanciers, soit
par indifférence, soit par crainte d'une
suprise, pourraient s'abstenir et ne pas
faire à M. Ripai la double majorité exigée par la loi. M. Rigal ne peut donc
voir d'inconvénient à faire immédiate
meut 6ta piopotitioL», puisqu'il b'eu ou-

vre dans l'intimité aux personnes qui
I l'approchent,
• Pour les créanciers, il est de la plus
haute importance que ses propositions
soient connues le plus tôt possible. Les
intérêts que soulève le concordat sont
de premieroidie pour eux. Les conséquences de telle, ou telle autre combinaison peuvent avoii les résultats les
plus inattendus. La question doit être
envisager' sous tous ses aspects. On ne
saurait donc avoir trop de temps pour
eu f.iire une étude aussi approfondie que
p ssihle.
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Les deux autres résolutions ont douné lieu à une iutéressautu discussion. 11
ue pouvait au êU'e autiçmeut. 11 s.'ajjissajt du couey-rdaL quoique, à vrai djre,
_°Ueji«ie soient que les préliminaires de
la question.
Nous résumons ici les considérations
qu'on a exposées et sur lesquelles ces
résolutions ont été appuyées.
Le concordat, chacun le sait, offre de
préoinux avantages au failli. Quand il
s'est libéré par le paiement des dividendes par lui promis ou par l'abandon de
ses biens, il est complètement libéré de
la totalité de sa U<tte. 1! peut, dès-lors,
acquérir et posséder J« nouveaux biens
sans être exposé aux poursuites de ses
jcieo» créanciers et procurer à M Ai-
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de, vous savez aussi le latin et vous ciLoveyrie, M. fr. h. du Louvre.
tez Virgile avec un à-propos que l'on no
Makenzie, miss, angl. h. Beau Séjour.
rencontre pas toujours, permettez-moi
Mallet, Eruest, capit. fr. h. Gonnet.
de vous lo dire, chez le sexe aimable. Je
Mangins, miss, angl. h. Beau-Séjour.
Marmier, duchesse de, angl. h. Pavillon ne vons répondrai pas par la traduction
au Timeo Danaûs et donu ferentes ;
Massorr, M. et suite, h. Iteau Rivage.
« Je crains les dames surtout quand elles
Meloil, B. M. holl. h. Californie.
font des citations latines ! " ce nô serait
Metemann, angl. h. Beau-Site.
Moutié, M. et Mme, fr. h. Beau Rivage ni très galant, ni même juste.
Je dois constater, pour être véri dique
Pauzjr, M. et fam. fr. h. des Pins,
rierettp, M. et fam. fr. h. Prince de que votre observation sur le barbare
projet d'une usine à gaz m'a paru très
Galles.
opportune; peut-être pas assez éuergiPlantadis Léon, M. h. St-Charles.
Raid Alexandre, angl. h. Beau Séjour. quement formulée, permettez cette reEn conséquence, le comité vote la ré- Sarnarez. M. et Mme. mex. h. H. Séjour, marque. Comment ! il est question de
solution suivai te et invite son président Savante, M. et fam. fr h. des Pins.
faire des travaux de cette de cette espèj à la porter, ainsi que la précédente, à Savini Stéphanesen, M. et Mme, rou- ce au Golfe-Juan i Ce u'est pas assez que
la connaissance de M. Rigal.
la voie ferrée, comme une ceinture de
main, h. de Russie.
« Considérant qu'il est autant dans l'in- Simon, Joseph, fr. h. Gonnet.
force, imprime sa double empreinte sur
térêt de M. Rigal que dans celui dei Serrera, Mme, fr. h. St-Clnrles.
notre rivage enchanteur ; qu'elle s'étalo
créàn -iers, qu'une discussion sérieusf Strange, Mr. angl. h. Beau-Site.
sans vergogne, entre Cannes et la Naet approfondie des condirions d'un con- St-Cherons. Mme de, et fam. fr. P. St- pjulu, à la Boçca, après avoir fauché,
cordat, qu'il a l'intention de demander,
— ô sacrilège ! — des pins parasols qui
Nicolas.
piécède la réunion où doit se décidei Scolb'rt, Mlle, fr. h. Prince de. Galles. faisaient notre joie ? Ce n'est pas assez
ci'tt ' question. Les créanciers, réunis- Seynnacert et famille, angl. h. Pavillon. qu'il faille des abattoirs, une usine à gaz
en comité, fout appel à la bonne volonté Street, Mr. et fam. angl. h. Bt.au-Site.
des égoùts.... et tout ce qui les accomde M. Kiiial et l'engagent à faire con Simpson .lonh, angl. h. Beau-Site.
pagne, vous me deviaea?.... Nous nous
naître, sans retard, les bases du traité à Tay'or. miss.a-'g'. h. Pavillon.
dirigeons du côté opposé ; nous allons
intervenir et les moyens qu'il compte Tardieux, M. fr. h. du Louvre.
au Cap d'Antibes ; nous voici au Golfe ;
prendre pour tenir ses ensca^eme.nls ».
Turt.y. marquis de, fr. h. Beau-Rivage. enfin le chemin de fer s'éloigne de la
Ces deux résolutions ont éié portées A Vessigne, M. et Mme, fr. V. Gros.
plage, enfin DOUS pouvons respirer, nous
la connaissance de M. Rigal par le pré- Vidal, M. fr. h. Gonnet.
placer à l'ombre des grands arbres à
sident du comité qui lui en a transmis la Van Merris, M. Mme. h. de la Paix.
Juan-les-Pins, à la Pinède, lieux charcoi'ie.
mants que les amateurs de la natuWaar<• Scott, angl. Graud-Hotel.
Pnrmi les nouveaux étrangers, re apprécieront un jour à leur juste valeur — enfin nous pouvons nous arrêter
installés en villas, siqnalms :
M. Brassier, fr. villa St François de au bord de la mer, sans craindre le passage subit d'un train au silllet strident,
Manvarre.
à la vapeur essoufflée ; nous pouvons
M. et. Mme Darcy. fr. v. St-Jules.
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contempler eu paix le miroir des eaux
M. Delaporte, v. Alliéi's.
Beizan, Mr. a gl. h. St-Charles.
bleues, l'Estérel au profil dentelé, les
Mme
D
•raine,
fr.
v.
Moiitfraisinr.
Houssard, M. et fi s, fr h. Splendide.
îles toujours vertes, .'horizon toujours
Huthmans. M. Mme et fa m. h. Gray et Mme la vicomtesse Dulong de Rosnay, nouveau de la vaste mer ! Et l'ou vouen sa villa.
d'Albion.
drait uous gâter tout cela eu établissant,
M. et Mmed'Escures, pavillon delà Fer- là-bas une usine à gaz ! Ah ! espérons
B.nvol, Mr. angl. h. St Charles.
rage.
Biough!, Mr. capit. et fam.h. Pavillon.
que cela uous sera épargné ; votre cri a
Miss Mand St-L>!ger Felloves, T. d'Or- trouvé un écho dans nos cœurs. Votro
Urowir, miss, angl. h. B^au Site.
messon.
Caillau-Chouard, baronne de, fr. h. des
prière à '• Messieurs de Vallauris " sous
Mme Froit;n, v. Santa-Maria.
Pins.
sa forme légère — à votre sexe tout est
M. et Mme Hermann Gross, v. Caroline. permis — votre prière ne peut passer
Cabrié. Mme et fanr. îi\ h. Beau Lieu.
M. et Mm»! Lavenant, v. Montboissier. inaperçue.
Caherr, M. fr. h. Heaii-Rivage.
Cteet Ctesse de Leusse, v. de Leusse.
Cardon. Mm ', fr. h. B'au Rivage.
Une jolie femme (c'est uue supposition
M. et Mme Lucq, villa Lncia.
Coaliser, miss, angl. H. Pavillon.
dont vous ne vous choquerez pas) défenBaron et barone de Lycklama, en leur
D.•blor, M. et suite, h. h. de la Paix.
dant un joli pays, que peut-on trouver
villa.
Demengiy, M. et suite, fr. h. flonnet.
de plus éloquent ? Vous avez mille fois
Dutin, M. et Mme, fr. h. lioau Rivage. M. Maiiduil et famille, v. Marthe.
raison, Armide, et vous pourriez donner
Mr. et Mrs Pakenham-Mahon et misses, bien d'autres arguments encore, si ce
Epicc! i, Mr. angl. h. li au Site.
v. Merville.
Etiez, M. et fa m, in»xic. h. Beau-Séjour.
n'est pas uu trop gros mot pour votre
Farry Alexandre et fam. fr. h. Beau- Mr. et Mrs Panne], v. Alla.
plume légère. Au milieu de très jolies
M. et, Mme Polron et famille, v. Santa- phrases
Rivage.
de sentiment, les motifs
Maria.
Fillial. M. et Mme, fr. h. des Pi s.
érieux n'apparaissent que clairsemés.
Flach, M. et Mm. , suisse, h. Windsor. Misses Smilh, v. Clairemont.
Puisque vous connaissez Virgile :
M. et Mme Tard.v, v. Tardy.
Frank, Mr. et Mrs, angl. h. des Pins.
" Apparent rari liantes in gurgite
Mrs W'-bb et. famille, v. Hollandia.
Fraser, Mr. angl. h. G. d'Albion.
yasto " Pardon ' Je ue citerai plus.
Fritchard, A. Mr. angl. h. Sq. Brougham. Baronne de Wimpffen, v. Maria-Victor.
Votre idée de faire une usine, à gaz en
Fritchaid, E \V. ansçl. h. Sq. ISrough.
ballon est assez nouvelle; après tout,
Trniib'-tzk'iï O ga, princesse de, fr. h.
Dans le numéro des Echos de diman- es ballons, c'est par le gaz qu'ils monSI. Charles.
che dernier, dame Armide nous conviait tent. Auriez-vous, d'un trait de génie,
Gaudel. M. fr. h. du Louvre.
a une promenade au GolfeJuan. Gra- deviné l'avenir ? Verra-t-on des cloches
Giellac (i'bbon, Mr. et miss, angl. h. ,'iense correspondante, qui ne s'empres- d'usine eu taffetas ou en baudruche au
St-Ch'irles.
serait de refaire, à votre suite, cette XX' siècle ? Ce serait plus gracieux que
G raid, Antonin, M. fr. h. Goiiuet.
excursion magnifique que vous décrivez .os coustructions actuelles, et moins gêHarrrosa, doct rrr. h. Heau Site.
si bien ? Cette côte ensoleillée, cette mer nant pour les voisins !
Hanervirikel, angl, h. lieari-Site.
bleue " où vient se reposer notre escaQuoiqu'il en soit, j'aurais une solution
Hi-rtie. Mr. angl. h. He.-ni Séjour.
dre ", ce site délicieux, nous croyous les à proposer.
J.iniac, M. de, fr. h. Gurnet.
revoir en lisant. Il y a même une alluPourquoi la ville de Vallauris ne s'enJung. Mr. augl. h. Gray d'Albion.
sion discrète aux caresses du mistral, eudrait-elle pas avec la C'« déjà exisLa Lue, colonel et faui fr. h. du Louvre. auquel vous donnez un gentil coup de aut à Cannes, pour avoir le même gaz >
Lainouie, Mr. augl. h. du Louvre.
patte en passant ; on voit que vous avez \'e serait-il pas bien plus simple et écoI.avii-IK Mme et fille, fr. h. Gouuet.
étudié votre sujet sur nature I
nomique de prolonger les conduites
Luffl, M. fr. h. du Louvre.
Vous connaissez le Golfe-Juan, Armi- souterraines qui doiveut exister quelque
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