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(Loi du 28-décemb~c 1880) comp;·c~d êi1iq parties fo-1·in~nt des· fdsr.ictclcs séparés, cliacu~ at•cc
I'.éslimé des .séances du i'arlcmc11!,
·comp!cs renc!us des Acarlé.mics cl Corps scwants, Avis d'acfjuclication àcs.Artminis!rations p1tbliq1ies, Cours at1lhcnti111e de la Eaursè/ctc. ·2° Cm-:1prc rcmfa in cxlënso des sêanccs dt, Sénat.:__· :}o Amic.ùs di, Sénra : Projets de loi et Rapports des Commissfons. - i•.Complt
·.~· rc11rfo
in rxkn~o ,les sùmccs clê la Cham&rc.•. "".'"" s~ .{1mi~.l:~s dr, [,,, Cham[•rc: Projets
de !o~ çl l/appr1·ts c/r.~ Commissions, . .· · ;-: ·, ·.
·. .. . ..
..
. .·
..
_. ·... ..

t ·Journal officiel · proprement dit : Acles officiels, Commwiications :111inistfriclles,
O
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.
·· ··. : : . ·.

·
..
r.:s à l'i:ll'an ..0 cr (11a::o :i~ZS), . .
.
.,
,nelc\·ô des c:irlt:'ln! omr,loy6s
on :ich:its de
rontcs pcuùant le 111ols ùo norcmb.c (\l~-i;.O

R6éopii~n 110.r to rr6.;idont do fa n~pul,Hqtic:
::-· · . ea audience do cons~. du comto lloyos,.
·::2.;,·. . aml>_as~adour ù',\utricltc·ll~ni;ric, P~ur la
·'· ... '. rc1::1so des lcltrçs mclla.ut lm à la n11~5!on
.;i.··' ··· .·.
qu 1l r•,mt•hss:'l1t nurri:s <lu ~o:ncr:ic· · mont do fa It~pul>lir1uo !ran~ai:.-a (pa"o
0

•· Op6rall~n~ conc~r.1;:mt los.., cals.:-P.S d'6p:ir~~o
. ~r,lmaircs dn .r. l au ..o novcmlJru waoo
· · ..,S2'J). ·
.·
. ,
·
Ililan, an 30 !.'!ptcn •ke iS'.H, do la Calsso èes
<lépots
.
• et cool:i.: 1atiocs (page ::is~J. • ·
m::l. an ::0 septcm~rb t~9~, des orC:rallons do
.
la Cal~so des retraites pour la ,·lclllosse
· ' · (P.lëO 5S3'!J. · · ·· ·. . ·
·
. · .
In!o:-n1atio~s. ,;..:stitistiq~te de la ...me de I'.iris
. (pa;c ~;;JI. · · .• ·.
.
.
··
· '. . ··. . · :·.:.· ...... :..
:: : :.:· :·
,.\\':., tl',,llju,tic:itloos des min!sti:rc,, dn d6~
p:irtr.m,~nt dA la Sclno ot de la ~·lllo do
l'art; (pa;o 5:HO).
· .· ' ·
.::ourEcs et m .. rchês (pai;o 5S3!). ·..

·r.. . :·.· ·· ·
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.· Lol rct,,tl\'O aux habitations à Lon marcM
5321
.--~. . · (pago
1·
.
S.
....<....
:iotori.•:mt lo tl~fi:\rtcmr.nt des Deux- ·c\'ros
;..··, à i;'imposc, c:.:traordinaircmcnl, pendant
·:·:·: \ . \rois aus li p:irtir dri 1~'.l:,, r,onr l'cxècnt ·; · .\loa de tra\·aux dïatôr!:t local (r,a;;o ;i:;::;;J,
·":'.~_autori,ant le M:p~rlr.mcnt tlo la Somu.o1 à
. :. :· s'imposer citraordinaircm<'nt, en !~! :,,
. ... pour IC' raycrn•:11t des ln~ulllsaocc~ ù\•x:··\;,,-:.:;;<.
J!loitallon t:u rt'.!~cau de~ cllemi11s du fer
.··:.·.;, ll'lnlt;èt local (r:t;;o :.~t::).
---'
..:.'aulorisanllctlC·rarlcmcnttlll\'ari,s'impo:·· :.. - CHAMBRES
.
·:.. , ··, : :ser o:tlraorùina1rcmc11t, r.n 1:i'.l~,. p,)m· lo
•. , · '! ·' '.I)3.)"Ctncnt do la f:ar,111tio ù'c:t;,loil:ilion Ùll Sénat. - Comn'te rendu Îll extenso des d~bats
·S: ·:· ··
(po:,os ~!.à à ~.i,G)•. ·
·•
0 [.1far,ù~;Jf ',i;~~r~t!~;'.tyO:·rcs à
Ch:,.m~iro cies dép~t~s. - Annexes : projets
. .D6cret nommant dos rccovcurs partlculicrs
t.lc loi ot ra_pporls (pa;;os 1745 à 178..).
,:·.:.-.:.. dos pnauccs (raso ~t~).
.:Air;:ttis nommant des officiors de l'instrnctlon
.. , .-: :. 1,uùliqu~. et des oOicicr.; d'acaùémio
; ·· . lPaso ~S~•),
· .
·Dôci,ion nnn: ri,~!t!rtif :itl.-icM au~ !Jons du
______________
. Tr6~oril pariir du 1"d~ccml>re (p;:i;;o 5~21),
. Docui.,~n~3 dt\ ministère c!o la guerro:
Paris; 30 Nov:mb1'e /89J,
; ~ .Dtclsic.11 rort.1nt· mutations dar:s lïoran1 ., ·.. .. ti>rio, rarLilh:rio et nutcnJanco (pago
. ·. t>S~'•).
·
Lo rrésidont
la République a t(?ÇU
.~· :~ portant mu tallons dans l'arlillerio de l'ar- mercredi en auùicnco de cong-6 S. Exc. lo
·.
mêe territoriale (pa.;o 58ti).
comte IIoyos, qul lul a remis les lettres
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PARTIE . OF.1nl ICIELLE

do

·· · · ·
.
PARTIE NON. OFFICIELLE
. Jhppor~ adrcs~~ au minlslro do l'instruction
.. . publiquo ç~. dos l>ca.ux-o.rts sur lo cou, · · cours i;énéral ouvert, en 1$9,, ootro les
·. . · ttutllaots uo 3• a.nnèo do toutes les [;Jcul-

par lesquelles

si~i;forrespondancc~

i.;

•

•

•~

,,

rallocn.tion au sccr6taire .du comit6 et les

-----::>-----

!;~~i~~~~~G
!!!jllt~;;;-:-:-:--:-:----~.J Mcrct
Art. 4.
Ces comilu:1
l11stitué:1après
p:ir
ôtrangèros ~
NliiliH ~
du- Président
de la sonL
füpul.Jliquc,

vontlro<ll
:. · , ..ao novcrnl.Jro. - Or<lro du Jou r. - Coovo: · ; CQllon. tlo commission (pa 00 t,S26).

1 1,11111. -

d'Aulrichc-

Ces, comitéi; ont punr mis~ii)n tl'cnr:111r·1ger la~conslructlon ùo m:iisons ~:tlul.•rc5 ,.-t·
. i, hon ~narclt6, soit par des p:rrtiC1tli1•;s ,,11
des soclt:l~s. en ,ttc do les louer ou de ks
vendre à ~chéanco fixe ou par p,1remculs
fraclloanés à dos personnes u'élant pï,lprltStai res d'aucuno maison, IIL'l:tmmor!l ,'t
des o.ttvi··iors ou cmpto,, ..,;s ,.·1..ai'l pr·,,,,, · ,1.
111
lcmcnt do leur travail ou clo lour sal.:1ire,
soit par les intéressés cux:-même:1 pQur leur
usage personnel.
Art. 2. - Ces comfüs pcu\'cnt ·rccc,·oir
d · li
·
d
cssu \'Collons o l'Etat, ùes ù6r,artc111c11l,1
et des communes, ainsi que ries ,lo::s et
lc:;s, .i.ux: conditions prescrites par l'article
910 du codo ciYil pour les étal.Jlisslirnenl3
d'utilit6 puullrruo.
T t r 1 11
é 1 d'
ou e o s, s no .peuvent po::s I cr an·tros lmmeul.iles que celui-qui esl nécc;s~1ire
àloursréunions.
· lis pcm·ent faire des enquête,, 011,-rir clr.~
concours d'archilcctnre, distrlllncr clt:5 1,ri.~
d'orùro et do proprclü, accorder ùcs cncoura;;cincnts pécuniaires, et plus ~,~ni:rJ.lcment employer les moyens de u:itnre ~L
proYoqucr lïnillati\·o en faveur do fa con!!trucllon ot do l'amélioration des maisons à
bon marcho.
.
.
..
Dani, le cas où ces comités cesscrairnt
d'exister, lcuracllf après liquidation prrnrr:i.
être dévolu, sur aYis du conseil supérieur
instilu6 à l'articlo 14 cl-après, au.I sociélé3
do.,construction des hal.Jit1.ïons ù. bû:1 marelle, au:.; associations de rrévoy:rnce et aux
bureaux ùc bicn!ais.i.nce de la circonscrip·
tion.
. ..
Art. 3. - Les frais de local et de bureau,

Hongrie a mis fin à la mission qu'il rem- jetons de .r>r6senco qui pourront être alr ·
è d
d
loués, à titre d'indemnit6 de déphcemcnt,
p issmt.aupr s u {;OU\'Crnement O 1a fié- 0.11:t membres des comités n'llabltant pas
publlquo françaiso, · en qualit6 d'ambassa- l:l localil6 où so tiendraient les réunion:;
deur extraordinair.c.·. et pl6nipotenlialre.
pourront êtro mis par lo conseil r-éu(:ral à.
0
la chari;e dli budget déparlcmcntal.

: :., .· tês uo droit do l'Etat, par lil. Colmct do
;.·. · ·.. Santerro (pa30 :iS~a),
.

.· i?l'ouv(i~~~

s. nt/l'cmporcur

..

n111tol111 ilo 1~ 1d:inoo cllt

Cha~hro do~ d..lput~s. - Ordro tlu Jour. (p~;;o ~:!v).
....Con
__ . vocnUon do commissions
, ,

-

-"'·"'P""''"''~.""4"°4..,,.,.....~...>..,PAP.",..-.,,..___,_._ _ _._ _ __

i

T.n SL'nnt ot b Chnnibro doa ddputda ont
.i.dopt<',
·
Lo l'résident do l.:i. füSpul.iliquo promuli;uo
la loi dont la teneur sult :
Art 1«.-Ilpourr:i Mro étal.ili ù:ins chQQue

avis dn conseil i;onél'al ot ùu cousoil s11pt.:·
rlour do! ha.l>lt11lloua à lJoa marc:1ù. Lu
·mômo décret ùiStorm!no l'otcn1lno clo luur
circonscription ot 1lxo . lo no ml.Ire ùo lour J
meml>ros, cl:\ns la Hmlto clo neuf au moiaj
et do douze au olus • .

-------------__....._..·,-r- ·---···.

··-·- •..+ •-o-··----· -·- - -·

... .; Lll.O·i] 1" Do,ccmlJro ·.

JOUm,AL Ofl' lCll:'.L DEL.\ ni:l't:DLIQUE FC\ANÇA1SE

. Lo ltcrs tics mcmbre:i clu comllù· ost
nomm6 parlo conseil i;6n6ral, qui lo choisit
, p:irml los consoillcrs p~nf.raux, lo!! maires
el les memllrcs ùce chamhres ùo commerce
: ·ou dos chambres consultatives tics arls cl
· manufactures do la clrconscrlJ.ltion du co-

sn1M,
·: Les doux autres llr.rs sont nomm6s p:ir lo
· pr6CeL: l'un p:1.rml les personnes spécl.-1!0. ment versées dans les questions d'.l.ayi;lt:no,

:- ilo conalmction oL d'uconomlo socl:tlo;
l'Autro p:irml lt:11 mo111lirue tle11 11oclûl611 do
construction d'habitations à bon march6,
. cles sociétés mutuelles de · pr6voyanco oL
· d'épargne et des eyndlc~ts ·profcsslonnole
. lnslitu6s .conformément à la loi.
. · Ces comités ainsi conslllué:l !ont leur rll·
,. glcmcnt, qui est soumis à l'approballon du
. prutct. Ils désignent leur président ot leur
. secrétaire. Co dernier peut êlrc pris en de. hors du comit6.
:... Ces comil6s sont nommés pour trois ans:·
_... Leur mandat peut être renouvel6.
.- .. Art. 5. - Les avantages concédés par la
,. présente loi s'appliquent exclusivement:
: .. En co qui concerne les m;iisons ln<livi. ·duolles destini;cs à' êtro acquises par les
11ersonncs visées à l'arliclo 1••, ou construites par clics, aux immeubles dont le
rovenu net impos:illlo ù la contrlbulion
, foncière, déterminé conformément à l'arUclc 5 do la loi ùu S Mût iS:JO, no d6passo
pas.do plus d'un dil:li!mo:
. Dans les communes au~dess ous de i,000
habitants, 00 Cr.; .
·
.. ..
. Do t,OOl à 5,000 habitants, i~O Cr.;
.·.- Do 5,001 à 30,000 hallit:mls, 170 Cr.;
Do 30,001 à ~00,000 habitants et dans colles qul sont elluùcs dans un rayon do 40
Jtllomètres autour do Paris, 2'.!0 fr.;
· · Dans les communes de :.!00,001 habitants
et au-dessus, 300 !r.;
·.· A P.irls, 37:; fr.;
· En cc- qui a trait aux mai!-ons ln<llviduel•
les ou collectives dcslinées à IHro louées, à
celles dont le reYcnu net imposable, pour
leur tntéi;ralitt! ou pour chacun des log-oments les composant et desllnés à Otre
loués s6parément, no comporta pas un
chl[ro 6U{lûrlcur à ceu:t qui sont indiqués
cl-dessus pour chaquo catésorle de communcs.
·
. Art. 6. - Les bureau,: do bienCalsanco,
hospic.c s et hôpltau:t peuvent, ~vec rautorlsalion du préfet, employer une fraction de
leur patrimoine, qul oc pourra elcédcr un
clnqulème, à la construction do maisons à
Lon m:irch6, dans les limilr.3 do leurs circonscriptions ch.uilal.>lcs, ainsi qu'en prèls
hypothécaires au1 sociétés do construction
do maisons à bon march6 et au1 sociétés
do créùlt qui, ne construisant pas clicsm~mes, ont pour objet de faciliter l'achat
ou· la construction do ces maisons, et en
oblis-a.tions <le ces sociétfs.
La Calsso des dépôts et consignations est
&utorlséo à err.ployer, jusqu'à concurrence
du clnqui~me, la r6scrvo provenant do
l'emplol des Con<ls des caisses d'épargno
qu'elle a coustituée, en olllli;alluns oégo~lablcs des soci\lt~s do coostructlon cl do
cr6dlt 1ndlqu6cs au parai;rapho précédent.
Art. 7, _ La caisse d'a!.suranccs en cas
., t I Juillet
!o d6ct:s, lnelltu6o por l n 1o l uu
..
"'
"
l868, est autorlso.::o .. passer avec l es :icqu..,'.ours ou los couslrucleurs do mal~one à
)On mar,:hû, qul eo lihèrcnl tlu prl:t ùo
our h:ibllatlon au moyon d'annullûe, dos

Vln3l-s!.xièmc ann~c. _ ~·. 3~,:;

contrats c\':1Rsmanccs-/temporolrcs ·:iy:mt n6cs ï, ~lro t~;1(cs ou Yenduc!l, ~t ~df.:r. 'l'•• ·
11011r but do i;aranllr à fa morl tlo l'as!l•ir,\,
i;o!1t c0Mlru1lcs par lu• lnr.:r,::;s,_:~ ,., .., .
RI cllo 11urvicnl d:ms fa p•:rioùe d'années llo- m,:mcs, ponr\"tt r}'1'1.:llcs n:malssc 11 t l•:r. CC'I'·
tr.rmln~è, 1o payemeut ùcs :111nullés rcst.int cllllo11s c:ci;;,~cs par les arllr.!cs I et:;. . •
à Ocholr•.·
·
·
C~llo oxcm11lion i;1·r.1 nnnnr.llc l'l ,r 11110
Lo chlffro m:nlmum du capil:11 assurô no ù1m·o 1!0 cluq .inn6c~ ;\ partir
J'a,:l..:v'1pourra pas dépasser la somme tlédutlo du mcnl do la mal~on. Ello ces~r.rait clc pkin
t.1u:t do c:ipltalisalton do 4.27 p. ·100, appll- droit si, par smto do tran~rorrn:1ti,m~ ou
qué au revenu ncl énoncé à l'article l:i. .
d'a;;r:indl6scments, · l'im111c11hlo p,)r,J.ail le
'fout sl;;nalairo d'uno 11roposltlon r]'.assn-. caraclho d'uno· 11:thllallon ;'I hon ·niarc:M c~
ranco fallu ,J.i11n 1011 co11,IILlon11 ùu 11a1·aorn- nc 1111drnll uu.o · , ·utcur scn:111,lcmcnt su1i~pho 1° du · pri.lsent arllclo dovra roponùr.o rie uro ou ·111:1xlmum IC:(;'al,
.· .- ·• ..
,'\UX questions et so i;oumcttro aux consta-·· .. Pour êtro admis fi jr>Uir du bén,~fi;:c ,fo 1:\
talion!! médicales qui seront prescrites p:ir présente loi, 011 :devr:i. prod1:irc; d:rn.'J !(:g
les polices. Eri cas do rejet do la proposi- formes et les dél.iis flxl!l par l':irticlc o, patlon, la d6cislon ne devra pas être moll- r:i;;r:iphe 3, de fa loi du 8 août 18'.:0, , 1nc
véc. L'assurance produira son cITct dès · la demanclo qul sera lnslruilc cl ji1;;6,~ com:nc
eii;oatul'o de.· Ja .'police, nonobstant_..-~ou.t<? les r~clamallons ·. pour tlr:chari;c ou r1:•lncclause contraire. .
·. . · · .· '·..'·· :, :-..:,:~: tlon ùe contribnlion~ directes.:. Celle ùcLa sommé .: rissuréo scr:i, ùans le ·c.is dt1 mande pourra être formulée cfan3 la ,I~cl.,présent artlclc,cessihlc en lotalit6 d.in:; les ration eli 0 ~c, par le mêmo article de J:vlil•>
conditions ·fixfes·par les polices.
·, /. ·-·:.;•_. loi; de tout ·,1lropriGl:iir0 ayant lïntcn!i,'.l:t
La duréo du contrat deYra être fixfe dei tl'éle,·c1· uno construction 11o1ssi1Jlc· c1c·nmm::mifro à : no Tcporler · aucun payement pût foncier.·,< y:;:.·
, ·., ...-. ·.:
éventuel do;'pl'imo après l't10c de soixanlo"'.
Les parlies·"cfos l>.iliments. clont 11 r,:;t,
cinq ans. ·.._,~,:?·.>-:.:-.·, ,. .'/ ·. • · ,'.. :,;._..:~~': .question au rm:sonl .irtidc dc~linfc,; à 1'11:: ·Art. 8.' ....:.; LÔrsqu'Û1ie mnison inùiYiduellc,' bila lion personnelle donneront li::u; ccuconstruite dans les· èon<lllions Mictées p:ir !orm<:ment à l'arliclo 2 t\o la loi du ,!. :il)i1 t
la présente loi, fi;;nrc dans une succession,: 1SH, à l'au;ment:ition du contin5cnt ùép~.cl que cette maison est occupée, au moment . temcntal dans la conlrihutlon pcrsounr.llcdu décès de l'acquéreur on du constructeur, mobilière; à raison du \'i11gtième clii lc1:r
par le défunt, son ·conjoint, ou l'un de ses valeur localiyc r~clle, à dator <fo h troienfants, il ·.est dérog-é aux dispositions ùu slème aun~e "'do: l'achèvement <les h,1licodo clvi1,-~insi qu'il est tlit ci-après: :
mcnts; comme .sï' ·ccs J1:1limcnls no jouis:.
1• Si lo ;dé!nnt laisse des descendants, saient que de 11mmunilù orùinalrc ü'impùt
l'lndlvlslon peut êtro maintenue, à la de- Conciçr accordée· p.ir l'article 68 <le l:t loi clll
mande du conjoint ou <lo l'un de ses en- a frimaire an : \'Il aux maison~ nouvelle-·
fants, pendant cinq années à partir . du ment construites ou rcconc;truitcs.
décès• .. :y.·;_;:·..,;,
.. .
· ·· .
SonL cxcmptfés tlc ll. taxe ét:1.h!io p;H:
Dans lo cas où 11 ee trouverait dès ml- l'arllclo i"ùo la lol du !!O février 13.i!>, ùJn!;
ncurs parmi les descendants, l'indivision les termes ùo · ln loi ùu 2'J ù,\rcmhrc 1:3îj,
pourra. êtro contiouùe pendant cinq ann6cs les sociélfs, quelle qu'r.n soit la forme, qni
à•partlr do la majorit,::, do l'ainé des ml- ont pourohjet exclusif la cor,strnctir,n ctb
ncurcJ, eane quo sa. dnréo lo!alo puisse, à vento des maisons au1quclles s'ap11Iiqne la
moins d'un ·consentement unaulmo, cxcé- rirésente loi.
-:.c
•
•·
. .
der di:t al'S, ::-" · .. ·. ·
.. :. ·.
La taxo continuera à t:lro pcr1;nc pourlcs
Si lo défunt no laisso pas do dcscen- maisons c::,;ploltées par la. soclé~u ou mises
dauls, l'indivision pourra être maintenue . en location par elle.
..,. ·
pondant ~lnq :ms à compter ùu d6c~s, à la ·. Art. 10. - J.cs ··actes cons tatant fa ,·coti!
demande et en faveur de l'époux imrvi vant, de maisons indiYidnellcs à bon marchi;.
s'il en est copropl'iélairc au moins pour . construites par les llnrcanx dn bienfaisance,
moitl6 et s'il habile la maison au moment hospices ou hôpitau x, lr.s sociut~s <le condu décès.
. · .. : ~-: · ·'
11trucllon, ou par des p:irlicnlicrs, i;oit avc..;
Dans ces dlvus cas, le maintien llO l'in- leurs propres ressources, soit nvec- le condivision est prononc6 ·par lo j1: 0c do ,Pal:t, ·cours tlcs sociétés do cr~1lit mcntlon11,:cs
aprûs avis du conseil de famille.
au:t arllcles 6 et 11, sont soumis au;,: droits
2° Chacun des héritiers et le cunjolnt de mutation établis par les lois en vl;;ucnr,
survivant, s'il a un· droit de copropri6té, a
Toutefois, lorsque le p,i:-; :rnra été s!i;m11
la facult6 do ·rcprendro la maison, sur esll- payable par annuiléJ, la pcrcr.plion ù 1! c'!
malion. Lorsque plusieurs lntfress6s vcu- droit pourra, sur la ù11mande <les p;irtie;::,
lent user de celle facult6, la préférence est Clre cll'ectui;e en plu~icurs fraclion3 é~;:i.lc3,
accordée d'alJord · ;1 cclul ,quo le défunt a sans quo le nombre ùc ces fractions puis~~
dés1 0 n6, puis. à l'épou:i;, s'il est copropri6- e1c6dcr celui des annuités prévues au CQll·
taire pour moitiu au moins. Toutes choses trat ni êlro.sup6ricu, à cinq. il sera jus:iliû
é~ales, la majorit6 des lolércss6s décldo. A de la qualité de racquf.r~ur par un ccrlidéfaut de majorité, Jl est proc6,M par vole flcat du maire de sa r~sic!encc. Il scr:\ é.;ado tira{;O nu sort. - S'il y a conlcstallon ·1cmonl ju3lift6 par un certificat du maire
sur l'estimation de la maison, celle estima· do la commuue · <le la. situation quo lïmtlon ost !aile par lo·· càmllo des hal.>ltallons meuble a 6t6 reconnu c:.cmpt de l'l1r.pùt
à bon march6 et h omoiogu6e 11ar lo jui;o ùo fouclcr par appllca.llou <les articles 5 cl û,
paix. - SI l'allrlbution do la maison doit ou quo, tout nu moin:1, uno:, ,Jemau~u
~tre faite par la m:\jorit6 ou par lo sort, les 'd'o:tomptlon a · 616 formé:., dan~ les co111hlol6res~6:J y procèùcnt soue la pr6~1dence lions provucs p:\r ces articles; Cc~ tlcu."t
du Juroo
nrocùs-vorbnl ccrllllcals seront <léllvnls sans Irais, chacun..
" do pal.'<, qul ùroeso ...
des op"ratlons.
en doulllo orisinnl, dont l'un sera
"
ù 1 a1111c:tu
.<
Arl. 9. - Sout :iffranchles des conlrlbu- nu contrat do venlo,· .et , l'.iutro 1 (lll!>u au
tlons foncl~rcs cl dos portes ot fcn~tro le5 bureau do l'cnrcglstrcmr.Pt, lors ùc l'acr.om·
maisons 1nd1vlducllc!J Oll collcctlvos <leell- I1iisscmonl <le la form:illlé,
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Lo p.1)'0mont ùo la prcmi1'r~ fl';icllon du
droit aura lier~ :111 moment 011 le contrat
ncrn cnrc;;blré; lr:; :1Utrri. fractions seront
cxl'"'ll1k:.< d'c\nn6e en 111111<,c et 11uront :ic,111llt6Cl~ d.,ns lo trlmo~lro qui 11ulna l'(:cliéanr.o
do chaqne aauûo, 110 111:i11lt'!re 11110 la lnla·
lilo <ln droll soit acq11iltéc dans l'espace
do quatro. ans et trois mois .tll maximum ' à patllr Il\\ .jour de l'onregi11lrcmo11l
clu ôohlrot, .
_
Si la d<.'rnando d'cxomptlon d'impôt foncier· qni a moth·6 le fracllonrwmC'nt ùo la
po.'\:l'[•tion ,·iout à Nre dofin\tivcmentrcjctéo, l~s droits non encoro acqulllés seront
immédl:itemcnt recounés.
Daus lo cas oil, 1,nr anticlpallon, l'ar.qu6rüur so liburorait entièrement du prix avant
le payement inté,~ral du droit, l:l portion
restant duo dc\·ien,lt-.1it oxigiblo dans los
trois mois du r11gicmcnl dénnltif. Les rlroits
Grront dus s0lid;1\rcment riar l'acquércm· ot
v:ir lo vcndC'ur. .
. .
L'onrc-oistrcmcnt iles acto5 vis6s au pr6::~r,t arl!clo Gera eiioct116 dans· los d6l:ils
fü:(.s et, lo ·cas ichfant., sous les poinos
édictéc:s ri:u· lcs loi;; en ,·igucur. Tout retard
dans fo paY('ment do l:l socondo fraction
011. clcs fr:iclions subs~quèntcs tlrs droits
r~ndr:r immotliatcmcnt e:dgiblo la totallt6
tles sommes restant ducs ail · Tr6sor. Sl la
,·,mte est rusolue :ivant lo payement complet de:; droits, · les termes acquittés ou
lichus dûpùis plu~ do trois mols· dcmoureront acquis au îrC-sor; les autres tomberont
en non·Yalour.
..
La rt>solulion ,·olonlairo
judiciaire du
contrat no donnera ouvorturo qu'au droit
1lxe de 3
Art. il. - Los :ictos nécessaires à la
constllulion"ct à la dissolution dos associations do construction ou <le crédit actuelle•
ment c:dst:mtcs, on à c,écr, telles qu'elles
sont définies dilns la présontu loi, sont dls1,cr.i;6s <lu timhro et enregistrés i;ralis,s' ils
remplissent · les conditions pr6vucs par
l';:rtkit, GS, ·parn;;rapho 3, n° 4, do la lol du
ZZ frirn:tir(\ an Yll . Les pom·oirs eu ,·no do
la t<.'pr.;s;:ut;-.lion aux asscunblées 1,6n6ra\os
sont ài.,peusos du timbre. T~,uterols, ces
S'Jclétés restent soumises au1 drolls do
· timbre pour lcu;·s lilros d'acliollll et obll·
"alions, ainsi <llt\,u droit do limbro-quiltauco o!ahli ri.ir l'arliclo 18 do la lol du
23 noî,t ~3iL
Ces soclot~e; ne seront admises :m b6n~flco clc c:es cxon6rations et de:; autres fa,·cnrs conclidées 11:ir la loi. qu':iutant quo
leurs· sla!uts, approuvés :par le ministre
co1ùpt'.itcnt, sur l'avis du conseil supérieur
in.Jtilu(, par l'arliclo H, limiteront lours
dividendes à un chiffre maximum,
Art. 1:!. - L'abonnement a\\ timbro souscrit pour lcu,s ne lions par ces soclulos ne
subira :rncnr:.e rMucUon, quelle que soit
b dimln::aon du cap Hal social; mals, on
cas d'~missions nouvelles, les droits do
timbro resteront lûs mt-mcs tant que lo ca:plla\ Sl)°r.ial procMemmcnt soumis à l'abon•
ncmonl ne scr:i. pas dépass6; ·. _
Art. D . - Los mêmes soc.i1St6;; sont dis:rienst'.ies do lonto patente. Elles sout (•gaiement cxonér6cs llo l'lmpût sur lo revenu
atlrlbuu :111x aclious ot aux· parts d'lnl6rèt,
à l:\ con<lllion rruo les slaluts impose nt
:pour c.c,s tllrcs 13 formo nomluali\'C, m a ls
sc ul er,1 cnl pom ks associés .dont lo capital
·vcrs6, con.;t:il6 par lo d ernier i11renlairo, ne
tl(\j_l:l,sc .a pas 2 1000 !r.
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J.es socir.lfs aclucllemrnt oxlsl:mles jo11l·
ront, au·méme lilrn 1p10 cc:llf:i; 1111\ i;o fonde·
rnnt aprl'!s ln promuli;allun ,Jo la loi, <lo
cette dl5pcn~o ol dos nulrcs f,wcuu 011 lm·
m1111ilf.s c1u'cllo concèrle, ù la co11ùllion 1to
mollificr lPurs i;fatuts, lo r.as échéant, conform6mcnL à :;ci; prescriptions.
Ar!. 1/i, -11 Acra constil11u :iuprès du mlnistro <111 commcrco et tle l'ln1J11ntrio un
CUllHtll tmp6rlour 1lua lrnJJllullot:i• fi l,c)/1
march6 auquel denont Nrc so11ml11 tons
les ré;;lomonts ft faire en vertu do la pr6·
scnto lol, ot d'nno façon gén6ralo toutes los
(
qnostioos concernant tes logements 6cono•
miquos.
· . _
- - .. . ,. , .
.
Les comltos locaux ·1u1 :ldresscront cba·
quo année, dans lo courant de janvier, un
rapport d6taill6 sur leurs travaux. Lo conseil supérieur en donnera le résumé, avoc
sos obscn·ations, dans uri rapport d'cnsomblo adrossé au: Président do la République. . •
.
.·
_
Art. f5. ·..:.. Un rl:gloment · d':idrninigtratlon publiqno doterminora. lcs mcsuros propres à assurer l'application des dispositions qui précèdent, et notamment: 1 ° l'organisation ot le fonctionnement tlu conselt
sup6ricur ùes habitations :i bon march6 ot
des comit6s locaux; 2° les di!1posltions qu
dcnont contenir les statuts des sociétés do
construction et de crudit, pour quo ces sociolés puissent bénéficier des faveurs do la.
loi; 3°. les conditions dans lesquelles la.
caisse d'assurance en cas de d6cl)s·. pourra.
organiser des assurances temporaires; 4° la
procéduro à . suine pour l'application do
l'arll clo 8. ·
..
.
~
Art. 113. - La pr6sontc loi est appllcablo
à l'Alg6rle.
·
La pr6scnto lol, dolib6réc cl :idoptoo par
lo S6nat ot par la Chambre des doputés,
sera oxocutée commo loi de l'Etat. · ·
Fait à Pa r is, lo JO n ovembre 1S~H• .
.
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Pni' lo l'rf!sldont do la für,uhUqr.e: .

Le ministre du commerce, de l'inrlusfric,
, des postes et cles téléaraphcs,
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m;irs iô/10 et nu J):tyr.mc:nt ilo ta iiuJ 1y0 ~.. ·
t1on ùo ~'.30,001) fr. onyll·on pror,li:;r: par lo ù6;rnrlcmcnl ., l'Etat pour l'ûl .. !1lls~omont
ùu la llimo ù'Jntûrôt i;unfral do !;~lnt-Joao,.
ù'Anrr•ily à Civray.
·
Colle imposition Mr:1 rt'!counôc fnd6pcn•
dammcnt dos co11ll1nes oxtrarmllnalro!I dont ·
lo mnxlmnm osl fixo chnq110 aunuo par la
lol do fin:mco:i, on vertu ùe b lol du
10 notlt tB71,
. · ·.
. ...
L:i pr6aonto lot, d6Iib6r~o et adopt6c
le Sén:it ot par la Chambre dos doi,Ut6J,
oora ox6c.ut6o comrno loi da l'Etat. ; ·
•·
· Fait à Parls, le 30 novo.m bre 18!>,.
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CA.snun.-r1mn::n;. ·,<,:.
.. .. . · · c//t ·
minist1•e de l'intérieur et des cuU~s ' ''"<_:., ,
Le p1•1faidcnt du conseil,
-

..·.·:. ;,- ·,: _eu.

DUl'OY.

'

...

. •' :

,:.: ..,

~

... .-

LOI autoritanl le <lépartcmcnt des Dcux-

· Article tmiquc. - · Lo département dos
Deux-Sôvrcs est autorls6, conformoment à
la dcmando quo lo consell g6noral on a
faite, ù sïmposcr e::.traordinaircmcnt, pon•
dant trois ans à partir do Hm:;, six centimes (0 fr. OG) arl<lltlonncls nu principal
des quatro contributions tliroclüs, pour en
affecter le produit aux tra,·aux ùo parachl)'\"Cmont do l'hvlcl do l:l pré!ccturo, au;,;; tra
\'a ux de grn~~cs rér>arallons tic s chemins
vi cinaux tlo ~ranùo communication cl ùïnlurl! Lcommun, ,\ la part ùu Ùl:partcmont
dans les lrJ\':tUX des chemins vicinaux a
subvcntlonner rar :ippllcalion de la loi du
4

._.

Lo S6nat ët la Chambre des clé1>ultis ·ont ·
adoplé, · .. ·
· . .
. .. ·.·
Lo Présidant de fa fiopulJiiquè t>romul~u& .
la loi dont la tonour suit :
· ...·

A,·ticla unique. -.Lo département do i~
Sommo est autoris\S. couforrnciment ~ 13 .
demanda quo le conseil {;én6ral en a faite, <
à s'imposer oxlraorùinairnment, en 1SO:;, ·:
cinq contimos soixauto centièmes (::ï c. GO) .
additionnels au principal tics qnalro contributions di rectos, pour on :dfci.:tcr lo p1·0~
duit :iu p:iycmont des insnlfis:mcrs d'ex- ·
ploitatlou du rosc:nt des chemin,; ùo fer .
d'int61·èt local pondant l'annéo ISO.\.
Cotto imposition sera 1·ccounéo in<lJpondammcnt des centlmes oxtrao,dinaircs
clont lo maximum osL !ix~ c.h:iquo annuc
par la loi de finances, en e:i~cution de la loi .
du 10 août 1871.
La prôscnte lol, ùollbéruo ot aùopléo par
lo S6nat et p:ir la Chambre des dépul,js, .
sera oxéculoo comme loi do l'Et:.t.
·
Fait
à
Paris,
lo
30
novcmbro
1SOi.
.
.
.. :· . .
CAst.mn.-rr:mr.n. · "· :-:.
:·_·.:.:.
l'ar la I'r6sldont do la Il6publiquc:
..;. .:, . -

Sèi:rcs à s'imposc1· c.i:traordinnircment,
Le .11résiclè11t d1t conseil, ·
JJcndant trois ans à vartir clc 1895, pour minisll'e de l'intéricur et des. cultes,
L'exécution de trai1aux d'intérêt local.
Lo Sénat et la Chambre des d6put6s ont
o.doplé,
.. . .· ... ·
Lo Président do la népubliquo promul 0uo
la lol dont
la teneur suit:
•..
.
.
..· >>::c
.. ·:,··

.·\_;_

. .:..

LOI autorisant le dépai'lamcnl c!c la Sonimè
d s'imposer cxll'aol'dinail'cmc11t en 189:i,
pou1· le payement des insu{{i.t(l:'lccs cl'cx.
ploitalion du réseau des chemins de fer.
d'intérét local en 1894, . .· :
. . -: · .
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·· P41' lo Pr~~-idont ·do fa nêpubllque :
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LOI autorisant le dé]Jal'temcJtt clu Var à
$'imposer e.:rtraol'dinairemcnt, en I S9S, ·
pour le payement de la aarcmlie ,l'exploitation du chemin de fer d'intüél local

cr Ilyètes d Fréjus-Saint-I'.aphaël.
·
Le S6uat ot la Cll:imbro des dupulés ont

adopté,
·
.
· ·.
Lo l'rosldcnt do la füpubliquo promulguo
l:l loi dont la toueur suit :

A,·ticle unique. - Le dupartcmont ùu Var
est autorlso, conformumcnl à la ùcmanùc
quo lo conseil M6m~r:il en a r.,i!o, à s'impo·
scr cxlroordlnalromcmt en 1~9;; ,·lt1;~t·dc11x·
('.eullmos (0 fr. ~'.! ) aùùltl on11cls au pl'incip:il des quatre contril>ullons <llrcclc~. oou1·
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